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PRÉFACE

Le but de l'auteur du livre est d'apporter sa

(|uote-parl à l'œuvre de régénération inlellec-

(uelle entreprise par Auguste Comte et Iracce

dans la philoso[)hie positive; le but do l'auteur

de la préface est de concourir au môme but, en

quelrjucs pages qui soutiendront ce que le livre

soutient, qui combattront ce que le livre combat.

Cela ne veut pas dire que le livre et la prélace

n'aient leur indépendance pléuièrel'un de l'autre

et leurs jugements particuliers. Ce qui les réunit

c'est la communauté d'efforts pour la pbilosopbie

positive et contre la mélaj)bysique.

Ces deux antagonistes commencent à se saisir

fortement au corps; et le public, sans trop

s'en étonner, voit mettre en question la réalité

de la méta|)bysifpie. Il fut un temps, peu éloi-

gné de nous, où la métapbysi(pie lenait tous

les es[)rits; je veux dire (pi'elle fournissait

des principes généraux. C'était son rôle, il était

beau, mais provisoire. Déjà mC'me, vers la lin

du xvm" siècle, sa situation était plus llorissaule

en apparence qu'en effet; les sciences positives,

qui procédaient à posteriori, montraient par

l'exemple «pie la mélai)bysi(pie ne servait à licn
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pour la découverte de la vérité. L'exemple est

une argumentation muette qui ne laisse pas de

se faire comprendre.

Pourtant, comme la métaphysique, dans le

réduit subjectif où la marche des choses la con-

finait, n'apercevait pas ce qui la minait sour-

dement, et que, de leur côté, les sciences procé-

daient dans leur domaine sans conscience d'une

généralité quelconque, rien n'éclatait au dehors

de la ruine intestine, quand un homme doué au

plus haut point du génie philosophique déchira

le voile. Il montra tout le terrain que la méta-

physique avait insensiblement perdu, enseigna

qu'il élait impossible que l'esprit humain fût sou-

misàdeux méthodes, l'une pour les notions parti-

culières, l'autre pour les notions générales, et

du même coup, à grands traits, d'une main

ferme, esquissa la vérité générale en enchaînant

hiérarchiquement les vérités particulières.

L'atteinte était portée sans être d'abord bien

sentie. Le novateur philosophique demeura

isolé; par instinct encore plus (juc par concert

on fit le silence autour de lui, et l'on put avoir

l'illusion (pie rien n'était changé dans les rap-

ports entre la niétaphysiquc, les sciences et l'es-

prit |)ublic. Mais les germes de philoso|)hie posi-

tives qiKs l'alMiosphère de la société moderne

conlicnl, ne taillèrent pas à s'animer et à frucli-
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fier dans le lerrain qu'Auguste Comte leur avait

préparé; et, comme l'un appelle l'autre, il est

devenu impossible aux ennemis de la philosophie

positive de savoir jusqu'où elle portera son action.

Dans un travail intitulé : La crise philoso-

phique qui fait partie de la Bibliothèque de phi-

losophie conlemporaine^ M. Janet nous attribue

un espoir dont nous ne nous défendons pas :

«Retrancher, dit-il, de l'esprit humain la

» recherche des causes premières et des causes

» finales est une tentative si violente, si con-

» traire aux lois do noire entendement, si dé-

» menlie par l'histoire, que je ne i)uis concevoir

» que les positivistes aient l'espoir d'y réussir

(p. 123). « Violente! mais cela s'est fait sans

bruit, sans secousse dans toutes les sciences

positives. Contraire à notre entendement! mais,

dorénavant, notre entendement n'est en paix dans

les sciences qui font notre gloire et notre force que

quand il a éliminé d'inutiles recherches. Démen-

tie [)ar l'histoire! mais l'histoire témoigne que

res[)rit humain renonce sagement, résolument à

j)énétrer ce «pii lui est notoirement im[)énélrable;

je dirai un peu plus bas conunent la séculaire

et naturelle curiosité de rimpénéli'aide h'oiive

son repos. Il y a donc raison d'es[)ércr cpion

cessera d'accorder aucun crédit en science et en

philosophie à des solutions purement subjectives
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dont aucune preuve n'a jamais pu être donnée.

Cela reconnu , spéculera qui voudra sur la

recherche des causes premières cl finales; il

suffit que ces spéculations deviennent indivi-

duelles et cessent d'apparlenir au domaine de la

science et de la pliilosopliic.

Dans la 6"me philosophique, M. Janet veut

bien nous attribuer un rôle, mais c'est le rôle de

l'ignorance s'aitaquant à ce qui csl au-dessus de

sa portée : « Celui-ci (KanI) critiquait ce qu'il

» connaissait profondément (la métaphysique),

» et les i^ositivisles combattent ce qu'ils no con-

« naissent pas du tout (p. 123). — Ignorants des

» sciences psychologiques, n'ayant étudié (pie

» par le dehors la mélaphysiipie, ils combattront

» la métaphysique cl la psychologie. Ils croi-

» ront avoir fondé une science, tandis (|u'ils

» n'ont fait qu'mie métaphysitpie incomplète et

» unililc-e (p. 133). — Il y a des esprits (pii n'ont

» pas le goût de la méla|)hysi(pic; qu'ils s'en

» abstiennent, rien de mieux; ils seront plus

» utiles en faisant autre chose (p. \2>!i). »

Sans être bien sûr que je serais plus ulile en

faisant antre chose, passons sur ce brevet d'igno-

rance en métaphysique que M. .ïanet m'accorde

libéralemenl, cl contentons-nous, pour ériidition,

du petit livr(î de M. Janet.

Dans ce livre, M. Janet établit le piinci|)e
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sur lequel la mélapliysiquc est Tonclée et il doter-

Diinc l'objet qu'elle se propose. Le principe c(

l'objet, c'est bien assez pour api)réeicr la valeur

d'une docirine; en (oui cas, c'est bien assez pour

les quelques pages qui ine sont ici accordées.

Je ne peux mieux faire, pour exprimer le prin-

cipe, que de me servir des' termes dont s'est

servi At. Janet, et de dire que la psycliologic est

le fondement de la métnpliysiqiie et (pi'il faut

s'élever de l'une à l'autre.

Voyons ce que cela signifie et quelle est la na-

tm'e des doctrines qui ont un pareil fondement.

On a dit longtemps dans l'école : Nihil est in

intelleclu quod non prius fiierit in sensii^ à quoi

l'on a ajouté ; Nisi intelleetus ipse. J'use de celle

addition pour dire que rintellect présente t^ étu-

dier ses conditions et ses lois ; élude qui s'appel-

lera, si l'on veut, j)sychologie. Je n'y contredis

pas; peu importe le mot pourvu (jue la cliose

soit définie.

Science importante et difficile. Ce n'est

pas ici le lieu d'examiner pourquoi ses jtro-

grès, nécessairement fort lents, gagnent au pro-

grès général des méthodes et des sciences posi-

tives, mais c'est le lieu de demander quel en est

l'usage en philosophie. Cet usage diffère complé-

leuient, suivant qu'il s'agit de la philosophie

positive ou de la philosophie métapliysi(|ne.
a.
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La philosophie positive en condense les géné-

ralités, les adjoint dans leur rang hiérarchique,

aux généralités lournies par les autres sciences,

et forme ainsi lu doctrine générale de l'ohjet et

du sujet dans leur coordination réciproque. C'est

ce que j'ai essayé d'indiquer, sauf développe-

ment ultérieur, dans mon livre sur Auguste

Comte et la philosophie positive, p. G75 et sui-

vantes, 2" édition.

La philosophie métaphysique ne connaît pas un

pareil usage ; elle demande à la psychologie la

construction d'idées à priori sur la constitution

première et dernière des choses.

Qu'à cela ne tienne. La psychologie les a four-

nies de tout temps et les fournit encore. Car la

pensée, dans les éiaborations à priori, n'est obligé

qu'à une condition, c'est de ne rien dire qui

implique contradiction avec le principe qu'elle

pose. Mais, celte condition étant satisfaite, que

valent les idées à priori ?

La valeur en repose sur celte hypothèse, que

ce qui a été conru rationnellement dans l'esprit

existe effectivement dans les choses et a, pour par-

ler le langage de l'école, une réalité objective. Fon-

der la métaj)hysique sur la psychologie n'est pas

autre chose. Tout d'abord il n'est [)ersonne qui ne

voie combien une pareille hypothèse est précaire,

et quel chétif appui elle offre aux spéculations.
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Toutefois il ne faut pas s'arrêter à cette pre-

mière impression ; il faut juger par les faits et

par les résultats, il fut un temps où les idées

à priori, maîtresses de l'esprit humain pendant

sa péi'iode juvénile, dominaient les sciences posi-

tives et où l'on prétendait expliquer des phéno-

mènes naturels par des conceptions rationnelles,

indépendamment de l'expérience. Descaries, qui

no doutait pas de l'infaillibilité de cette méthode,

l'a formulée d'une manière précise : démontrer

les effels par les causes [Méthode, V, l\). Mais,

tout grand esprit qu'il était, tout profond géo-

mètre , tout raisonneur puissant, il n'aboutit

qu'à des conceptions illusoires qui ne servent

l)lus ((u'à témoigner de l'impuissance radicale de

la méthode méta[)hysique. Ce qu'il fit alors, on

l'avait beaucoup fait a vaut lui, on le fit encore après

lui. Mais là, dans le domaine des faits, on put de-

mander compte aux idées à priori de leur office et

les prendre en tlagrant délit d'inanité. L'hy[)o-

tbèse sur laquelle repose le fondement de la mé-

lapliysi([ue, se montra fausse (piant au monde

objectif, et tellement fausse, qu'il fallut renverser

la proposition de Descartes et démontrer les

causes parles elïets.

Quant au monde subjectif, la métaphysique

s'est mise en un lieu où rexpériencc ne peut

l'atteindre. Mais, si elle échappe à cette maîtresse



qui lui a enlevé pied ù pied toute autorité dans les

sciences, elle n'échappe pas à un impitoyable à

fortiori. Incapable de pénétrer la moindre des

causes secondes, à plus forte raison les causes

premières lui sont interdites ; incapable de de-

viner la condition spécilîque du moindre des

phénomènes, à plus forte raison ne peut-elle

deviner la condition du phénomène des i)héno-

mènes, celle de l'univers visible et invisible.

Ces considérations sur le principe de la méta-

physique dispensent de raisonner longuement sur

son objet. «Quiconque, dit M. Janet, pense et

réfléchit est un philosophe ; et quiconque pense

et rétléchit sur les origines des choses est méta-

physicien (p. Iî27). » Cette définition de l'objet

de la métaphysique est bonne. Oui, la métaphy-

sique a pour objet la recherche des causes

premières et des causes finales. Et c'est là que

par le Ant , non par le raisonnement , se

montre l'inanité do son labeur. Voilà environ

vingt-cinq siècles que de puissants esprits, à qui

l'état rudimontaire des sciences positives nepcr-

.netlait jias de voir l'irrésolidiililé, du problème

cl qui n'avaient que cette voie ouverte pour les

hautes s|)écidalions, s'évertuent sur les causes

[»remières et les causes finales. Après tant d'ef-

forts, rju'on savons-nous? Hien, absolument rien.

I']t qu'il on doivo lonjours riro ainsi, c'est ce qui
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est luaintenniit visible. La raison humaine n'a

puissance de savoir comment les choses sont,

que par la voie à posleriori ; et les origines pre-

mières et les terminaisons linales sont, puis-

qu'elles ont agi au commencement, s'il y a eu

un commencement, et agiront à la fin, s'il y a

une fin, inaccessibles à rexpéricncc.

iMais on dit : ces vingt-cinq siècles dont vous-

même vous parlez, sont une preuve que l'esprit

humain est fatalement lié à ces spéculations,

qu'il n'y renoncera pas quel qu'en soit le succès,

et qu'il veut et poursuit une métaphysique. En

cela il faut distinguer. D'une part, ce besoin

s'éteint, et d'autre part, il se satisfait tout autre-

ment que par la continuation des vains labeurs

de la métaphysique. Il s'éteint successivement

dans toutes les sciences positives à mesure

qu'elles arrivent à leur maturité; l'esprit renonce

fermement à la recherche des causes premières

où il ne peut rien, et se renferme sagement dans

les causes secondes où il peut beaucoup, drand

et fécond exemple qui tend à modiller profondé-

ment la raison contemporaine et la raison future.

Quant à ce qui reste, je suis loin soit de le nier,

soit d'y contredire. Une curiosité naturelle et

louable porte les honnncs à s'inquiéter de ce

qu'on doit penser des causes premières et finales.

Or ce qu'on en doit penser est fourni par le Ira-
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vail mctaphysiquc des générations philosophi-

(jues (]iii nous ont précédés. Un coup d'œil sur

les systèmes et sur leur avorlenient successif

nous met au courant des questions, nous apprend

qu'elles sont insolubles et nous renvoie des étu-

des stériles aux études fécondes, c'est-à-dire aux

causes secondes et à l'expérience. Il nous ap-

])rend qu'un inconnu sans limites nous entoure,

soit dans le monde des choses, soit dans le

monde des causes, et que, pouvant gagner des

l)arcellcs sur cet inconnu, nous ne pouvons le

conquérir. Ainsi l'idée métaphysique se trouve

transformée en une notion positive, celle d'une

immensité réelle, mais inaccessible. Du moment

(ju'on l'a conçue, les vaines témérités de la [)sy-

chologie et du [)anthéi.sme disparaissent.

Je n'ai point accusé M. Janet de faire du posi-

tivisme insciemmont; lui m'accuse de Hiire de la

mélaphysiipie sans le savoir. Ceci montre qu'il

n'est pas aussi maître de mon princi[»e que je le

suis du sien. 11 est impossible (ju'un homme par-

lant comme lui de l'a piiori tombe en péché de po-

sitivisme; mais il est également impossible (pi'un

homme parlant de l'a posteriori tombe en péché

de métaphysique. Les deux voies mènent chacune

à des termes opposés; elles se tournent le dos.

Suivant lui, la philosophie [lositive [)ortc en

HIe un absolu Iraiiscendant ipi'elle ignore : « La
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» pliilosophie positive obéi(, comme tonte phi-

» losopliie, à cette tendance qui nous fait cher-

» cher en toute cliose le général, et qui, de

» ^généralités en généralités, nous conduit à la

» plus haute généralité possible. Or, d'où peut

» nous venir ce besoin d'une généralité toujours

» de plus en plus grande, s'il n'y a pas dans

» l'esprit humain une idée qui dépasse tous les

» phénomènes possibles? Ce penchant vers la

» généralité n'aurait-il pas sa source dans une

» idée d'absolu, inconsciente (rdle-méme? Et

» lorsque M. Littré rejette l'hypothèse d'un ab-

» solu transcendant et nous représente la nature

» comme un tout complet se suffisant à soi-même,

» fait-il donc autre chose que de transporter

» l'idée d'absolu, de Dieu à la nature, et com-

» ment une telle vue pourrait-elle se disculper

» d'èlre une vue méta[)hysique (p. '13'2)?))

Si j'avais de la rancune, je ferais observer à

M. Janet, que je ne suis pas tellement ignorant

en métaphysiipic que je ne reconnaisse là, sous

une autre forme, l'argument <pie Dcscartes a

employé pour démontrer l'exislence de Dieu; je

remonterais même jusqu'à saint Anselme, qui le

produisit dans le xi" siècle; et, employant cet

argument qui est connu dans l'école sous le nom
d'argument ontologi(|ue, je mettrais le raisonne-

ment de M. Janet sous sa forme scolasti(pn^ : il
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existe dans l'esprit luimain une idée de généra-

lité qui dépasse tous les phénomènes visibles;

donc il existe en dehors de lui un absolu trans-

cendant. De la même fiieon, saint Anselme et

Des(>artcs avaient dit que l'existence de l'idée de

Dieu dans l'esprit humain impliquait nécessaire-

ment l'existence de Dieu dans le monde, étant

impossible qu'un être infini fût dans l'idée, in

intelleclu, sans être dans la chose, in re.

A cela les nominalistes, Kant compris, ont ré-

pondu depuis saint Anselme et depuis Descartes

que l'argument était impuissant à prouver ce qu'il

avait en vue; que, de quelque façon qu'on le tour-

nât, rien ne garantissait que l'existence dans l'in-

tellect correspondît à une existence en eflet, et que

des idées assemblées par l'esprit pouvaient être des

louts factices et non représenter des louts réels.

I/antithèsc des nominalistes vaut certaine-

ment la thèse des réalistes. Les deux arguments

se font contrepoids, et tout juge impartial les

renverra dos à dos. L'argument ontologique on

argument de saint Anselme est le plus puissant

(•t'lbrl(|u';iit l'ailla mt'Iaphysique j)Our ('tablir son

principe, à savoir U) passage de la subjeclivit»' à

l'objerliviti', en d'inilres termes la certitude que

li's idées à priori ont une réalité correspondante

dans les choses. l.'anti(piil('! n'avait pas aperçu la

dil'liculté. La l()gi(|ue plus (lévelui)pé(; du moyen
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îigc la saisit et crut avoir trouve une iiiélliodc

pour aller du sul)jcctif à l'objectif. C'est en vertu

i\c celte nu'tliode de saint Anselme que l'école

de y\. Jaiiet a pu dire que la psychologie est le

fondement de la métaphysique. Mais cette mé-

thode réaliste n'a pas prévalu sur la critique no-

minalislc. Aujourd'hui que lo nominalisme a

accompli son olTice qui a été de balancer le réa-

lisme sur tous les points par des raisonnements

équivalents, tous deux gisent confondus dans les

limbes où la science positive et à sa suite la |)hi-

losophie positive les relèguent. C'est un service

analogue que rend ici cette discussion abstraite,

montrant (lucl est le caractère de l'argument de

M. Janct sur une généralité croissante qui sup-

pose une généralité absolue, quelle en est la

source, quelle en est la valeur. Le nominalisme

en avait, par avance, débarrassé la philosophie

positive, (pii, dans l'amour qu'elle avoue pour la

généralité, ne craint pourtant pas de choir dans

l'absolu transcendant.

Il serait à tiésircr (jue les gens (pii combattent

une doctrine la fissent leur pour un moment, afin

que les coups qu'ils entendent lui porter soient

assénés sur son corps et non sur son ombre. Je

reproche à M. Janet de s'èlre mé[)ris, non pas,

ce qui serait ma faule, sur le sens de mes paroles,

mais, ce f|ui est la sienne, sur le Iml de l;i plii-



xviii l'HÉFACli.

losopliic positive. DiMiiùro tout ce que j'écris est

une doctrine (jue rassiiiliant doit avoir en vue.

Ce serait un chétil" trioniplic si, en démontrant

r|uej'ai mal parlé, au cas que j'aie mal parlé, on

ne démontrait pas en même temps que la philo-

sophie dont je suis l'organe a mal pensé.

Dans le passage cité en dernier lieu, M. Janet

dit : « Lorsque M. Litlré rejette l'hypothèse d'un

» absolu transcendant et nous représente la nature

» comme un tout complet se suffisant à soi-même,

» que fait-il donc autre chose (juc de transporter

« l'idée d'absolu, de Dieu à la nature, et comment

w une telle vue peut-elle se disculper d'être une

» vue métaj»hysi(pie? )^ Je ne me reconnais point

dans cette paraphrase, qui, en tout cas, ne s'in-

Icriircle pas dans le sens de ma doctrine. Rien

de plus aisé que la disculpation; et même l'incul-

jiation ne peut être faite que par qui n'est pas

laiiiilicr avec les principes de la philosophie

positive. Pour cctti; j)hilosophie, la nature est la

poition accessible à nos sens, c'est-à-diie la

terre, le soleil, son cortège de planètes et de

comètes, et les espaces stellaires. Nous ne savons

pas si elle se suflit à elle-même. Tout ce (pie

nous savons, c'est (pie dans cette poition les

choses sont régies |»ar certaines propriétés cl lois

(pie les sciences positives nous ont fait connaître.

Il n'y a là ni absolu IraiisciMidaiit ni m('laj>hy-
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sique; il y a la eonslatatioii, la reconnaissance

(l'un fait, d'une existence, d'un état, d'une manière

d'être.

xMeme réponse quant à la définition physiolo-

gique qui a été donnée de l'ànie dans un diction-

naire de médecine, à savoir que c'est l'ensemble

des fonctions morales et inlellectuelles dévolues

au cerveau. Sur quoi M. Janet s'écrie, d'une part :

« que AI. Littré veuille bien nous dire en quoi

» une telle définition diffère de celle que pour-

» rait proposer le matérialisme le plus déclaré »

(p. 115); et d'autre part : «qui vous l'a dit? De

» quel droit invoquez-vous une telle hypothèse,

» qui, après tout, est une hypothèse métaphysique;

» car personne n'a jamais vu de ses yeux un cer-

» veau penser? Si, au contraire vous êtes assuré

» que le cerveau pense, pourquoi affecter ce pré-

» tendu désintéressement entre le spiritualisme

)^et le matérialisme» (p. 116)? Par ce que nous

avons dit, M. Robin et moi, sur l'àme ou fonction

du cerveau, la philosophie positive entend que,

étantcertain,dans la limite de la connaissance hu-

maine, (pi'il n'y a point de pensée sans cerveau,

elle se refuse à expliquer ce fait soit par l'idée

d'une àme (hypothèse spiritualisie) , soit jiar

l'idée d'un arrangement moléculaire (hypothèse

matérialiste), aussi bien (jifun physicien se refuse

à cxplicjuer la pesanteur soit par une (jualité oc-
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ciillc (liypolliùsc s[)iiilualislc), soit par un arran-

gement moléculaire (hypothèse malérialislo). Le

|)hysieien reconnaît que la matière pèse; le i>hy-

siologiste, que la suhstance nerveuse pense, sans

que ni V[\n ni l'auU'e aient la prélonlion d'ex-

pliquer pourquoi l'ime pèse et pourquoi l'autre

pense. La philoso[)hie positive n'aftecte donc [»as

un prétondu désintéressement entre le matéria-

lisme et le spiritualisme; elle ne fait donc pas une

hypothèse métaphysi(|ue, puisqu'elle s'ahsticntdc

toute hypothèse. Les habitudes métaphysiques de

M. Janetrempechent de distinguer entre la consta-

tation d'un (\iit et son explication . C'est chez lui une

méprise constante.

Dans l'élat actuel des esprits, une des ori-

ginalités de la philosophie positive est de consta-

ter les laits primitifs, irréductibles, sans les expli-

(|uer. Et quaiul M. Janet s'écrie avec un accent

do triomphe : « Ou hion vous coimaissez la cause

» première do la pensée, renoncez donc à votre

M iinilile i)ositivisme; ou bien vous persistez à

» alVu'nicr qu'on ne sait rien des causes premières,

» et dès lors renonciez à votre niali'uialisme, ne

» dites pas que l'Ame est une l'oiuîtion du système

» nerveux, » il Irionqdic à vide. En tant queph(^-

nomène, Ame et fonction du système cérébral sont

{\v>i ('\|)rcssions synonymes ; l'une est l'expression

du monde, raMlrc<'sl r('\|)it'Ssiou physiologique.
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Établir cette incontestable synonymie, ce n'est pas

connaître la cause première de la pensée, pnisi|iic

cette synonymie permet à ceux qui clicrchenl

les causes premières de supposer soit un principe

immatériel qui se sert du cerveau conunc de son

organe, soit un arrangement moléculaire par

lequel la substance nerveuse est a[»te à penser
;

et il n'y a pas lieu de renoncer au positivisme.

Mais ne pas distinguer le phénomène (jiie nous

constatons de la cause essentielle que nous

renonçons à chercher comme inaccessible, c'est

attaquer la philosophie positive là où elle n'est pas.

Ce qui vient d'être dit appartient à la philoso-

phie positive; ce qui suit m'appartient un peu

plus en propre. Discutant la finalité dans la dis-

position des organes chez les êtres vivants, j'ai

avancé que la matière organisée s'ajuste à ses fins,

parce que c'est une de ses propriétés. Là-dessus

M. Janet triomphe de nouveau : «Qui ne rccon-

h naîtrait là, dit-il, une de ces qualités occultes

» dont vivait la scolastiquc et que la science

» moderne tend partout à éliminer (p. 120)?....

» C'est ressusciter les vertus dormitives et autres

» de la seolasiiipierp. I^l). »

M. Janet aurait du tourner deux ou trois l'ois

sa plume entre ses doigts avant d'écrire que je

ressuscitais les qualités occultes de la scolaslitpie.

Les qualités occultes sont aujourd'hui une pué-
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rililc dans laquelle il est difficile que je sois

tombé. J'avais pris la précaution, pour ne lais-

ser aucun doute sur mon idée, de comparer celte

propriété à celle que le tissu musculaire a de se

contracter, et le tissu nerveux de sentir. Les

physiologistes disent que la propriété de con-

traction ajjpartient au tissu musculaire, et celle

de sensibilité au tissu nerveux, sans créer aucune

qualité occulte ; ils notent seulement un fait pri-

mitif, irréductible, au delà duquel ils ne peuvent

aller. De mémo, quant à la disposition des organes

pour leur fin, il est de fait que la matière orga-

nisée est douée de la i»ropriété de prendre l'ar-

rangement qui convient à la fonction; les organes

ne naissent pas autrement que par et pour une

accommodation de la matière organisée à ces

fins. Ce qui est hypothèse ou, si l'on veut, (jua-

lité occulte, c'est de penser qu'elle se dispose en

vertu d'une cause soit spirituelle soit matérielle.

M. Janet remarquera qu'ici encore je retombe

en mon désintéressement entre le si)irilualismc

cl le matérialisme.

Hegel a énoncé quelque chose d'analogue

quand il a dit : «Si l'on saisit l'idée d'organisme,

on comprend que sa disposition accommodée aux

fins est une suite nécessaire de la vitalité du sujet.

Celui-là qui ne saisit pas celle idée se voit con-

Irairil d'admettre en dehors de l'organisme une
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tierce force qui a ordonné et combiné les arran-

gements. » C'est là une notion juste, profonde,

positive de Torganismc. Mais, malgré cette

priorité du philosophe allemand, peut-être ai-je

quelque droit à m'attribner d'avoir le premier

assimilé biologiquement la disposition des parties

pour les fins à la propriété qu'ont le tissu vivant

de se nourrir, le tissu musculaire de se contrac-

ter, le tissu nerveux de sentir, changeant ainsi

ridée métaphysique de finalité en une idée posi-

tive, c'est-à-dire en un fait irréductible.

L'immanence, que chaque science admet en

son domaine particulier, devient, entre les mains

de la philosophie positive qui la généralise, une

doctrine qjii écarte également le spiritualisme et

le matérialisme.

Quelque irritation que cause la philosophie

positive, il ne faudrait pas pourtant écrire ces

lignes : « Interdisez donc à tout homme de

» penser, sauf à ceux qui manient ralgcbre et les

» cornues; établissez une nouvelle inquisition, et

» déclarez (pfen dehors des laboratoires et des

» amphithéâtres d'anatomie la pensée est défen-

» due (|). 12/i). » L'inrpiisition est comme les

(jualités occultes; nous ne voulons pas plus de

l'une que des autres, sous quelque forme qu'elles

se présentent. Il est certain que, suivant nous, les

vraies spéculations philosophiques sont interdites
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à quiconque ne s'est pas donne l'éducation pré-

liminaire des sciences rangées dans leur ordre

liiérarchiiiuc, ou du moins ne s'en est pas ajipro-

prié les notions générales. ^lais il est certain

aussi que nous ne les jugeons pas moins inter-

dites à quiconque, savant particulier, s'est confine

dans l'algèbre, dans les cornues ou dans les am-

phidiéàtrcs d'analomie. La philosophie périt aussi

bien par manque de généralité que par manque

de positivité; et nous n'entretenons pas un

moindre débat contre la science trop peu géné-

rale que contre la métaphysique trop peu posi-

tive. La scide impiisiliou que nous prétendions

exercer est d'olTrir à la raison contemporaine le

choix entre inie philoso[)hie dont tous les clé-

mciils sont aussi positifs que les sciences des-

quelles elle émane, et une philoso|ihie dont le

principe est ruineux et l'objet inaccessible.

i:. LITTRK

Mai 1H05



A M. J.-A. BARKREL.

DIRECTEUR DE LA PRESSE SCIE.NTIFIQUE DES DEUX MONDES.

Monsieur et honoré directeur,

Vous à qui les sciences pures et ai)[)liquc'e3

sont si redevables : vous (jui poursuivez avec tant

de zèle l'émancipation intellectuelle et le déve-

loppement industriel, ces deux grands progrès

solidaires; vous cnlin qui avez accueilli et en-

couragé mes premiers essais, acceptez la cor-

di.)le dédicace d'un travail (jui a dû sa première

apparition, ainsi que ceux (pii l'ont précédé à

l'hospitalité sympathique (pie vous accordez à la

philosophie positive. Je me Tais honneur de mar-

LEDLAIS. 1



clicr sous le (Iropetiii i»;K'iri(]uo (jiic vous avez

arboré, et je n'ai rien (aiit à eœur que de ne pas

resler trop au-dessous de voire iiilaligable ac-

livilé.

Voire bien dévoué,

Al[tll. Ll-HLMS.
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ÉTUDE DE PlIlLOSOPHIt POSITIVE.

Je Vois ivViT l'Iiitnil i-t priiscl' Al•i^l'll^. ^

{\. Ht Ml»ET.)

consiokuâtions Ci en éh a le s.

l

Au Iruisicmc ckigc de h> |);ii lie du Valicau (jui

l'ut élevée parNieolas V, ce priuce auii (\c<> arls,

et d;uis hi eluuubre dite de la si'jindiire^ hujuelle

esl la Iroisièmcdc ces quatre cliauihresuu s'anze^

{\u\ |)ieiuieul des jours assez soudjres sur la la-

nicusc cour du Belvédère, se trouve une rresijue

célèbre nouiuiée VHcole d'Athènes, peiule par

Rapliaijl à sou arrivée à Uouic, en pleiuc possos-

bion de Bou génie, (^'est après avoir vu celle

fresque, que Jules II fit détruire toules les autres
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peiiilures commencées dans cette partie du Va-

tican.

Dans celte page immortelle de son grand œuvre,

Raphaël mù par une pensée de réconciliation,

entre la religion et toutes les pliilosopliics, a

classé admirablement ces dernières, et a repré-

senté une réunion idéale de tous les philosophes

des temps antiques.

La scène se passe sous le porliipie d'un édiOcc

aux proportions grandioses, aux lignes harmo-

nieuses, orné de statues et de bas-relifs. Sur

une plaie-forme placée assez loin du spectateur,

à laquelle on arrive par des gradins, et au milieu

de la rresijue, on aperçoit Arislote et Platon, le

premier dans la force de l'âge, l'autre dans la

majesté de la vieillesse, tous deux debout et dans

des alliludes nobles et inspirées qui les font im-

mi'dialemenl reconnaître, tous deux formant le

centre et le lien (le celle vaste composition, qu'ils

dominent entièrcmeni ; car le grand artiste,

fpKmpie cnliainé, connue tous ses conlemix)-

raiiis. vers I*I:iI(im, a partagé la place d'honneur

cnirc It's deux |>riu('es de la philosophie grecque.

i*l;i(nii iiiiiiilrc le ciel du doigl à ArisloUî qui
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l'i^coulc froidement, la main droile étendue vers

la terre.

A droile et à gauclic, des disciples de tous

âges, admirablement variés d'allitudc et d'ex-

pression, et groupés avec une science iiiliiiic,

écoutent avec ferveur les leçons des deux philo-

sophes, leçons fpii sont respeclivement répétées

par d'aulres maîtres formant des centres partiels,

parmi lesquels on distingue, sur le premier plan,

Pythagore sous les Irails rpie la tradition chré-

tienne a donnés à saint Paul, et ayant auprès de

lui Empédocle, Epicliarme, Archylas, etc., du

côlé de Platon ; et Archimède sous les traits du

lîramaiilc, et entouré du C('^lcbre groupe des

géomèlres, du cùlé d'Aristole ; du nicme c«')lé,

parmi les figures secondaires, on remaniue

Théophrasie, Crilolaiis, Euclide, Diogène à demi

nu, assis sur les gradins, et, à gauche du spec-

tateur, Socrale parlant au jeune Alcibiade revêtu

de l'habit militaire, Xénocrate, Polémon, etc.

Le fondateur de l'école itali(pir l'ciit sur les pro-

portions haruioimpics, et l'inuiK)! Ici représentant

de la science antique, courbé sur nue lablc, Iracc

un hexagone avec \m compas.
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Une sladic d'Apollon, dieu de riiarmoino,

domine et inspire les enseignements de VAca-

démie, tandis (pi'nne statue de Minerve, déesse

de la sagesse, préside à ceux du Lycée et les

guide.

Raphaël a su donner à toutes ees figures un

tel degré d'idéal que eliaeune d'elles est comme

le résumé d'inie doctrine
;
pour ne pas manquer

à la véi'ité liistori(pie, il consulta l'Ariosle, Bal-

lliasar Castigiione, Bihhiena et tous les savants

(pii briguaient l'Iionnour de son amitié. Il y a

à Paris deux boniK^s copies de celle fresque,

l'une nu Panlliéou, l'aulre à la hibliollièque

S:rni!c-<ienevièvc (1).

II

Puissanti' diviualidii du grand artiste! mer-

veilleuse liaison cnlrc la contemplation estliélifpie

(I) Vol|ial(i a donm'' dos graviiivs dft loulcs lo; fiNV-qucs

des Sliiiiz<\ ilmil il v :i .iiissi ijis r()|iii"< mm {'.iiilliroii de

l'iirii.
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et la conlemplalion pliilosophiquc ! Raphaël a

résumé dans son École d'Athènes , non-seulement

riiisloirc (le la pliilosopliie grecque, mais encore

riiisloire de l'espril humain tout entière. En

préscncede ce chef-d'œuvre, une longue rêverie

saisit le pauvre philosopheur qui écrit ces lignes;

son esprit voyagea dans le temps et dans l'es-

pace, emporté par la logique des images; il

assista à une sorte de grand duel se reproduisant

toujoiu^^ le mémo à toutes les époques cl dans

tous les lieux; il vit dans la pensée humaine

comme deux pôles opposés explirpiant ses mani-

festai ions les [>lus diverses et rendant mcivic

raison des luttes militaires et des déchirements

l)olitiquos; en un nïot, enfin, une loi générale se

dt'gagea de la concc[>lion synlhétitiue du peintre

d'I'rbin et l'idée du présent travail se développa

graduellement. Kxi)li(juons-nous.

Deux doctrines philosopliiijucs, eimemies irré-

conciliables dès leur naissance, ont surgi simul-

lauéiiicul à l'origine même des sociétés, pour

résoudre le grand problème de l'univers et de la

dostiuLM», humaine, problème que, scion l'cx-

pi'cssion d'un pocte philosophe ((la'the), l'homme
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n'est pas fait pour résoudre, niuis qu'il doit ce-

pendant aborder, alin d'apprendre à discerner ce

qui est accessible à ses efforts intellectuels et à

s'y restreindre sagement.

Aristote et Platon peuvent être regardéscomme

les représentants les plus éminentsde cesdeux doc-

trines antagonistes, à l'une ou à l'autre desquelles

on peut ramener toutes les autres doctrines philo-

sopliiques, toutes les explications de l'inexplicable,

toutes les hypollièscs indémontrables enfantées

par l'esprit humain, quelle que soit leur infinie

variété. Dans la doctrine du philosophe de Stagire

dominent la raison, l'observation, les conceptions

objectives, rcxi)éricnce, la recherche des notions

relatives; dans la doctrine du vieillard de Sunium

prévalent l'imagination, le sentiment, les concep-

tions subjectives, la diviiialion ou l'inspiration,

la recherche de l'absolu ; l'une attire surtout les

cs|)rits positifs et les C(purs doués de l'amour

austère et exclusif du vrai, ayant pour devise :

Vilam impendcre vero; l'aulic séduit princij)ale-

iiiciil les cspi'ils (Milhousiaslcs et les cœurs ten-

dres cl exaltés, (loiu's de l'ardent amour du beau
;

l'une, dédaignant les brillantes th('ories et sou-



rONSIDÉrUTIONS GENÉKAF.ES. 9

cioiisc avant tout (le la rcalilé, travaille longuement

ù assurer les Ibnilationstle son édifice, tandis que

l'aulre veut construire le sien avant d'en avoir

amassé les matériaux ; l'ime enfin fait appel à

la démonstration pour convaincre ses adeptes,

l'aulre, dans les pas dilTicilcs, les prie d'avoir

de la foi et de croire sur parole : dixit ma-

gisler{\).

Le feu et l'eau, l'acide et l'oxyde, le noir et le

blanc, les éléments positifs et négatifs d'une pile

(qu'on nous passe ces images grossières), ne sont

pas plus opposés respectivement que ces deux

manières de pliilosoi)her, que ces deux variétés

de l'être pensant, tenant certainement à des dif-

férences de constitution cérébrale que la physio-

logie précisera un joiu", et (jui se trouvent si

énergiquement représentées déjà [)ar le contraste

existant enti'c l'homme et la feumie, quant aux

(I) Nos spiriliialibles actuels, à l'iinilalinii de leurs voi-

sins (l'oulie-IUiin, foui aussi appel au sens in'.rricur pour

convaiacie les récalcitrants : celui qui a le nialliour de

n'ôlrc pas doué du sens iiiln-icur ne saurait rien coui-

prendre au spiritualisme. G est bien doniniage (|uo ceux (jui

se mettent ain^i au nombre des bienheureux soient si mal

panachés en fait d' sois rnmmim!

1.
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liahiiiides iiilelloctiiellcs et au système de con-

duite : la feiinne oroyani, avant tout, ce qu'il lui

est agréahie de croire et n'ayant guère, comme

l'entant, pour règle de ses actions, que l'inspi-

ration du moment; l'homme, au contraire, se

montrant bien davantage soumis aux impulsions

rationnelles et à la lalalilc extérieure.

Celle opposition radicale des deux doctrines se

révèle naturellement dans les divers couples de

dénominations qui servent à les désigner; par

exemple, le plus usuel de tous, que nous avons

adopté dans le titre de ce travail, vient direclc-

ment des sectateurs ou des continuateurs de

Platon, qui se sont adjugé Ibrl peu modestement,

selon leur liahilude, la noble qualification de

spïriliial{:ites et ont jeté à leurs adversaires l'épi-

tlièle llétiissanle de matérialistes. Il en csl de

même du mot (Vcmpirismi' que la j)latonicienne

Allemagne a introduit, de nos jours, dans la

lau;^ue pliilosojilii(pie, comme synonyme de ma-

It'rialismc, et pour lléirir spécialenicnl... cpioi ?

— nous le domions en cent au lecteur — l'cx-

périence et les expérimenlaleurs! Lc^ empiriques

(nil iip()>!(' par \r mol de mi/slicisme^ el sur ce

J
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pi(Hl-ià on n'est [)as près de s'enlcndro. Hciireii-

senient que ce pauvre empirisme est In condilioa

sincqud non de l'évolution industrielle, à laquelle

s'intéressent les spiritualistes, au moins aulant

(pie les matérialistes, car, sans cela, il aurait

bien lot succombé sous les coups de son rival,

(pii jouit encore des [)!us inlimes faveurs de tous

les pouvoii'S otllciels.

Dans notre France contemporaine (bien que la

pliilosophie, pour des causes troj) évidentes, y

soit loml)ée dans le IroisiènK? dessous), on peut

voir encore l'anlagonisme ai-istolélico-platonicien

se traduire par les appellations de positivistes et

de ralionalistes dont ont fait choix les intelligen-

ces (pii sont restées actives au milieu {\c r;itonic

g('nérale. M. Liiiré (1) vieid de préciser cl de

distinguer les piincipes de ces deux grou|)es de

(t) Préface ilt- la ^^ rililion du Cours île philosophie posi-

tive iVAnjï. Comlo.
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penseurs qui, seuls, occupent véritablement la

scène, car l'école tliéologique, eallioliijue ou pro-

testante, ne représente plus, chez nous, que de

misérables intérêts personnels. Or, il faut bien

remarquer que le terme de rationaliste est un

nom de guerre qui a été employé primitivement

en opposition avec le terme de sensualiste; il

s'est même appliqué à des tliéologiens et il est à

peu près synonyme d'idéaliste; aujourd'hui il ne

s'applique guère qu'à des déistes. Bien que les lai-

bles représentants d'une théologie exj)irante aient

confondu dans leurs censures les deux doctrines

en question, et bien que le malheur des temps

établisse entre elles des relations polies et même

amicales, on ne lardera pas à les voir diverger

jtrofondément quand le mouvement intellectuel

viendra à s'accentuer de nouveau (1).

Mais il ne s'agit pas seulement, dans tout ce

fpii précède, de simple' divergences spécula-

(\) Le lermo àc siiirititalislc, qiioi(|uo oiirorc fort en

honnour aujoiinriiui, tend depuis (juel(|iics années ù lomher

en discrédit depuis qu'il a été adopté spécialement par les

amalr-urs de taltli.'S loiiriianles et les or^'anes des esprits

frappi'iirs : le plalonisinc, comme on voit, est descendu

bien bas; c'est bon signe.
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tives; l'opposition a toujours passe rapidement

(les doctrines aux personnes, et l'histoire nous

montre chaque parti presque toujours animé d'im

tout aulre désir que celui de convaincre ses ad-

versaires. La tragique destinée de Ramus, par

exemple, prouve que les haines métaphysiques

ne sont pas moins violentes que les haines théo-

logiques. Le principe moderne du libre examen

et tous les autres dogmes révolutionnaires les

mieux acceptés en apparence par tout le monde,

n'ont jamais empêché les (riomphateurs d'é-

touffer la discussion par tous les moyens dont

ils pouvaient disposer. La Terreur est, sous ce

rnpport, il faut l'avouer, le pendant exact de la

Saint-Barthélémy.

Toutefois, le matérialisme ne peut avoir à son

compte beaucoup d'excès, par la raison hicn sim-

ple qu'il a presque toujours joué le rôle d'oppo-

sant, n'ayant jamais possédé jusqu'ici le i)Ouvoir

d'une manière durable, et par une autre raison

qui tiout à sa naluro : des croyances démontra-

bles pduvani se passer de l'emploi de la l'orcc.

C'est le spiritualisme (pii a eu jusipi'à nos

joursla haute main dans les aflaireshumaiiies; par
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cxciiiplo, le calholicisiiic n'est autre chose qiio le

j)latonisine passé à I étal de goiis'erneiiicnl. Le

spiriliialisrne perçoit encore dans notre Europe

occidentale un graml nombre de millions sous

forme de budget ecclésidslique on do budget uni-

versitaire ; il domine dans la presse périodique et

non périodique ; il a nécessairement pour lui non-

senlement ceux qui en vivent, mais encore la

grande masse, car il Halte et berce la natiu'C hu-

maine des illusions les plus séduisantes ; n'esl-il

pas en train, en ce moment, de faire de chaque

homnîc un elre (jui n'aurait point eu de commen-

cement et (pii n'aui'a jamais de lin !

ÏV

l/arislolélisme cl le plalonisme, ou la raison cl

l'iniaginalion, ou la scicnci* cl la poi'sie, ou l'ob-

j<'('lirct le subjeclir, ou l'-inalyse cl la synibcse,

(tu la (h'duclidii cl rinduclion. ou l'cmpirisnie cl

le uiyslicisnic, <»u l'observaliitu d le dogmatisme

à priori, on le lalaliMnc cl roplimisuic, ou l'idi'a-
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lisine et le sensiKiIisiiie, on le iiiidiralisiiie et h;

(rnnscendantalismo, ou enCiii le matérialisme et

le spiriliialisme(réq(iivnlencc de ces divers cou-

ples de dénominaliou.s va devenir de plus en plus

claire) peuvent é(re ex|)li(piés, selon nous, j);u'

nue formule jirécise cl générale, dont la démoit-

sl ration forme notre objet principal et dont il est

utile de présenler dès à présent un cas particulier

fort imporlanl pour donner au leeleur une pre-

mière idée de notre théorie, (pie nous croyons

neuve.

Dès l'anlirpiité, on a emi)loyé, pour étudier la

naliuT, deux méthodes bien distinctes, l/iuie,

d'où est née la science moderne, consiste à com-

mencer par l'élude du Monde ou du milieu am-

hiaiit, avant d'aborder celle d(î rHomme, et à

e\pli(piçr Ions les phénomènes de la nature au

moyen des lois de la seule nature inorganique, ou

avec des hy|)othèses prises dans ce dernier ordre

de phénomènes. L'autre méthode, beaucoup plus

:uubitieusc, et d'où est née la philosophiclhéo-

loL^ique, cousi^te à paitir, au contraire, de l'f'tude

de rilouuneet à assimiler tous les phénomènes

du monde exU-rieur à ceux de la nalnre vivante.
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A la preiiiièic de ces mélliodes convient par ex-

cellence la qualificalion de matérialiste, et à la

seconde, celle de spiriiualiste.

Par exemple, s'il s'agit du phénomène de l'c-

coulement d'im fleuve, la première méthode

ahoutira à une force centripète spontanée inhé-

rente à toutes les molécules de l'eau, relativement

au centre de la terre, et le mouvement en ques-

tion se trouvera ainsi explirpié. La seconde mé-

thode considérera la terre comme un grand ani-

mal dont le lit du fleuve est un des canaux de

circulation, et le mouvement de l'eau sera re-

gardé connne produit par l'action toni(jue des

rives ou par toulc autre force vitale. Le grand

Kepler donne encore des marées une explication

do ce genre et les assimile à de véritahles actes

respiratoires.

SeinhlahlcuKMil , s'il s'agit d'exjdiquer le

phénomène de la ( irculation du sang, la pre-

mière méthode fera uni(piement intervenir les

forces ()r(lin;iin'S de la nu''caiii(pie cl de la phy-

si(|M(! des ('(ir|ts ImiiIs; la seconde regardera

chaque glohule sanguin (;()nnn(; un petit aui-

iiial, (III l)icii invoquera une force uivsit'rieiise.
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l>articiilière, selon elle, aux corps vivants (1).

Le langage parlé ou écrit (lui, par sa constitu-

tion môme, reflète naturellement toutes les opé-

rations de rintcUigenco (abstractions, compa-

raisons, généralisations, inductions, etc.), ainsi

que les évolutions successives de l'esprit humain,

nous reproduit avec une éclatante évidence la

distinction précédente et nous montre les deux

méthodes conlinucllement à l'œuvre. Il existe,

eu effet, deux genres principaux et fondamentaux

de métaphores : les métaphores spiritualistes

ou orginiques, et les métaphores matérialistes

ou inorganiques ; autrement dit, l'esprit figuré

opère de deux manières :
1° par personnification

;

2" par matérialisation.

" La personnification, voilà la première figure

» poétique créée par le sauvage; la uiéta[)horc

(I) Auguste Comte, au commencement de son Discours

sur l'ensemble du positivisme, a in(lii(iié imi qLi(.'l(Hies mois

seulement une tlit'orie générale du malnialisme, idenli<|Mf

au fond avec celle que nous commençons à développer
;

mais nulle part, que nous sachions, il n'a envisagi'- le spi-

ritualisme sous un aspect analogue et ne l'a comparé ou

opposé au matérialisme.
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» proprouKMil (lilc la suit comme une pcrsonni-

» ficatiou abrégée. Mais quand il se sert de ce

» genre de mélaphores il ne pense nullement à

» faire du slyle d'ajnrs Dumarsais et Balteux,

» pas plus que riiomme en colère ne pense à

» faire passer son jurement pour une inlerjec-

» (ion Les paroles du sauvage sont comme

» autant de statues, ces statues sont des hommes,

» et ces hommes, c'est lui-mêmo. L'Américain

» du Nord croit que l'àmc du défunt entraîne

» avec elle l'àme de sa llèciie (1). »

Ajoutons en passant que les niélaphores in-

organi(|ucs tcndiMit à {irévaloir dans nos langues

modernes, c'e;>t-à-diri' (pie, au lieu de Irans-

porlcr, {'oiiuiic dans JN'Mat sauvage, au monde

extérieur, les expressions propres aux actes hu-

mains, on appliipic (\c. plus en j)lus aux divers

phénomènes de la vie des termes primilivemenl

destiiK's à la nature inerle. Le lecteur vei-ra jilus

lai'd poiuNpKti les langues deviennent ainsi inaté-

l'ialislcs de jdur eu jour
;

|i(iur le momeid, nous

(I) Jam l'uni, \>ov\'u[\\o, liiitl, de MM A. HiicliiitM' cl

I-. lldinnril. Paris, 1802, Durand.
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iidlons sciilcmoiil le l'ail, ipii se vérilie nssez

cli(>z nos éciivains ncdiels, siirloiil (prir une iii-

coiisériiieiicc singulière) ciiez cen\ (jni [loileiil le

l>lusliaul le (Irapenn du spiridialisnie.

Y

Les considénilions précédentes font voir déjà

coniltien les dénoininalions de malérialisme et de

spiriliialisme sont peu carae(éristi<iiies au fond ; si

lanl esl ipicic spiritualisme spiiiiualise riioinine,

il matérialise singulièrcnienl le monde e.xiérieur,

et ses théories inorganiques sont une soite de

IV'iieliisme perpétuel; d'un autre eolé, si l'on peut

reproelier au matérialisme de malérialiser les

pliénomènes de la vie, il Sjjiritualise certainement

ceux du milieu en les niïrancliissant des exi>li-

ealions si grossières des spiritualisles. On peut

même dire, avec Saint-Simon, (jue corp(^réirier

des al)straetions (comme \r font eonlimielliMUtMit

les spirilualisl(>s). <''esl être ri'ellemeid mali'-

rialisle.
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Ce n'est i)uiiit réellement, non plus, par l'em-

ploi des esprits proprement dits, c'est-à-dire des

entités ou obsiraelions personnifiées, que le s|)i-

rilualiste se dislingue du matérialisle, lequel em-

ploie tout autant que ses adversaires ces sorics

de conceptions ou liypollièses; il y a eu et il y

a encore des métaphysiciens matérialistes tout

aussi subtils que les mélaiiliysicicns spirilualislcs;

de véritables âmes, parlailemcnl analogues à

l'àme de nos psychologues platoniciens, ont élé

allribuées à la malii'ro hrule et aux atomes. La

véi'ilablc caraclérisli(pie de cha(Muie de nos deux

duclriiies apparaît dans luie l'unie de cas de celle

espèce cl doit se tirer du genre spécial d'enlilés

(pii, dans chaijuc mélaphysiipie parliculièrt^

possède la prééminence.

Il y a j)lus encore : au sein même de la lliéo-

logie, on retrouve le s[)iritualisme et le matéria-

lisme, et ce n'est point, comme ou pourrai! le

cnurc, rem|i]()i de dicu.r antlu'opomorphi(pies

on (I hyi»(ilhr-('s Ihi'old^iipies (pii dilTérencie es-

senlicllemenl les deux manières de philosopher,

(In moins dans le pass('; r(''lnde comparée des

mylliologiesasiali(jnesel Scandinaves nousmonlro
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(le curieuses tlifterences relativement au dieu ou

au groupe de dieux (jui, dans chaque religion,

possède l'omnipotence, et ces différences reflè-

tent fidèlement toutes les luttes des partisans de

Yesprit et des partisans de la matière. Sous cer-

tains rapports, comme l'a très-bien dit M. Prou-

dhon, la Religion, la Philosophie., la Science ne

font que se traduire. Un des plus actifs promo-

teurs de la mythologie chrétienne, saint Augustin,

dans son éminent ouvrage intitulé la Cité de Dieu

juge le polythéisme gréco-romain de la manière

la plus passionnée et la plus injuste, et lui adresse

des injures et des sarcasmes tout à fait pareils à

ceux que nos spirifualistes actuels lancent aux

matérialistes, et pris dans le même ordre d'idées.

Nous ferons voir d'ailleurs que Satan et Dieu

symbolisent la Matière et l'Esprit ou le Monde

cl l'Homme.

Enfin, comme nous retrouverons plus tard le

matérialisme et le spiritualisme au sein de la

science pure, il s'ensuit que la loi des trois phases

ou états d'Auguste (lomte (l'état théologique,

l'état méta[»hysi(pie et l'état positif) doit se com-

pléter par une sorte de loi tics deux états, non
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plus siicccssifs, iDiiis simiillaiics, et ce complé-

ment nous p;ir;iîl consliluer l'un des progrès les

plus imporlanis qu'on puisse Taire l'aire à la iilii-

loso|»liie posili\c.

Il serait donc ulile déjà pour la suite de noire

travail, et en allendaiit dos caractères plus précis,

de dianger les deux dénominations dont il s'agii.

On pourrait employer les noms déjà indiqués et

plus exprissils de miluralisme et de transcen-

ilanlalisme (jui d'ailleurs sont [)leincment ac-

ceptés respcctivemeiil par les deux parties ad-

verses, bien que le second commence à devenir

ridicule; ou, mieux encore, les noms d'i/i/e/Zcc-

lualisme et de sentimenlalismc. Mais comme

nous ne nous adressons pas seulement aux phi-

losophes de itrol'ession, nous sommes forcé

d'employer les expressions les plus réj)andues.

VI

On doit entrevoir mainlenant le vaste en-

semble <le réili'xions, d'induclions, de compa-
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i';ii.soiis et de généralisations, contenu en gciinc

dans la fi'csfjiie du Vatican, devant laquelle nous

avons commencé par placer le lecteur.

Sorti de nos premières méditations, et dans

une seconde visite, nous complétions cette Ires-

(pie par la pensée; d'abord nous changions de

lilace Kpicurc, mal à propos mis du côté de

Platon, et Zoroasire l'or! mal placé aussi du côté

d'Aristotc ; ensuite les principaux philosophes

du moyen agc et des tem()S modernes, Thomas

d'Aipiin et saint Bernard, Gassendi et Malc-

branche, Hobbes et Spinosa, Voltaire et Uous-

seau, Auguste Comte et Hegel, etc., se distri-

buaient sans peine autour des deux grands chels
;

les savants à tendances matérialistes, tels que les

alchimistes du moyen âge, Roger Bacon, Gilbert,

Paracclsc, Bufl'on, Bocrhaave, Condorcct, (Ca-

banis, Bichat, etc., et ceux à tendances s|)iri-

tualistcs, tels que les astrologues. Cardan, Charles

Bonnet, Stahl, Ilerder, Okcn, etc., venaient

compléter et préciser les deux groupes princi-

paux
; enfui le doux et mélodieux \ iigilc, sa lyre

à la main, idéalisait la philosoi)hie du sentiment,

Cl le grand [loclc Lucrôco célébrait avec des
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accents plus mâles le premier essor du génie

seienlififpie.

Voilà sans doute comment cette fresque eût

été conçue par notre Poussin, et le peintre phi-

losophe n'eût laissé à désirer dans son œuvre que

ce charme sans égal dont Rnphaël sait douer ses

moindres figures.

Tel est le plan, tel est le tableau ipie nous

nous proposons d'exécuter dans une langue plus

variée et plus complète que la langue de la

peinture, mais aussi moins énergique et moins

nette ; dans une langue qui énumère longuement

et péniblement ce que le |)einlre peut grouper.

Ce sont des combats, et des combats qui dii-

Vent encore, que nous avons à raconter, et si

nous n'écrivions pas en vile prose, nous pourrions

prendre pour épigraphe : Arma cano. iNous

n'avons |)as, par consécpient, la prétention té-

méraire de faire adhérer chaque lecteur à toutes

nos ajipréciations incidentes, non plus (ju'à

rcnsemble i\c nos conclusions ; mais nous vou-

lons (bi moins offrir ime classification simple et

mélliodiqiic de toutes les opinions humaines, et

nous espérons que ce long voyage à travers les

I
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systèmes philosophiques et scienlifiques sera de

quelque ulih(6, même à ceux qui ne partagent

pas les convictions qui nous animent.

H ne faut donc pas (]ue l'on s'eflarouchc si,

dès le (l'hiit, nous nous déclarons franchement

matérialiste ([Mu'sque matérialiste il y a) et si, plus

tard, nous formulons nos préférences d'une ma-

nière quelque peu tranchante.

Sans d(>ute, il faut viser sans cesse à une slriclc

impartialité dans ses jugements et peser bien ex-

actement le [)0in' et le contre ; mais ce sage sys-

tème de conduite a toujours été beaucoup plus

prôné que [)raliqué réellement, et il est parlicu-

lièremenl diflicile à suivre à une époque militante

comme la nôtre; à une époque où le spiritualisme

possède le haut du pavé. Là est notre première

et principale excuse.

D'un aulre côte, il nous convenait plus qu'à

personne de prendre des allur(.'s modestes et

dubitatives et de donner luie lonue mitigée à nos

allirmations ; mais nous n'avons pas tardé à nous

apercevoir (pi'en agissant ainsi, en un sujet

aussi épineux et aussi nuiltipic, notre travail

prenait une étendue exorbitante et perdait une

LKBLAIS.
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gi;uuk' jtarlie de la chulé (jnc nous avons [)U lui

donner (l).

Enlni, nous engageons le leelcur à se délier

singulièrement de eel cdeclismc prudent mais

impuissant, sorte de jusie-milieu philosophique,

(jiii aspire à tout coneilier pour tout cxj)loiler; et

à jie pas s'en laisser imposer par ces étalages

aradémirpics faits pour jcler de la poudre aux

yeux on pécher en eau Ironhle, et desquels ne

sort fmalement (pie la glorifiealion du slaLu quo

intellectuel. Dans les grandes luttes philosophi-

ques, comme dans les halailles rangées, il faut

savoir prendie un parli, dérendre résolument

son diapean et mépriser les transfuges. Donc

nous sommes pour Arislote contre Platon, ponr

le Lycée contre l'Académie, parce que, tout com-

pensé, nous voyons d'un côté le progrès, de

l'aulre la rétrogradation inlellcctuellc. Les (piel-

(I) Si, par ('xciiiplc, nous voulons dire nvor l'un dos

('•crivains li's plus inicliigents (M. V . Foucoii) : Le sjtiri-

limliswr, c'est ht paresse, il nous fîMidi'a I)CiUicoup do mois

pour exprimer la mrmc poiistM' d'uno maniôrc polio,

cl pour dire ipu*, malgrô cela, il y a des pliiloso|ilii's et

dt's rci ivains spiritiialislcs dont nous faisons un cas ( x-

Irême, elc.
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qiios réserves que nous aillions ù faire ne puiir-

raienl rurenibroiiillcr pour le moment les idées

(lu leeleiir; il sera (emps de nous expliipicr

(piaïul nous serons parvenu à faire saisir nclle-

ment le développemenl et la nature du [rraiid

conflit qui domine toute Tliistoire de l'esprit lui-

main. En attendant, nous ne voyons pas plus

de motifs d'hésiter à [)rendre parti qu'il n'y

en aurait de balancer entre les anciens Grecs et

la tliéocratie [)ersane, entre les Occidentaux et

les Turcs au moyen âge, entre les armées pro-

Icslantes et 1rs armées catloliipies au seizirme

et au dix-septième siècle, cl il ne faudrait pas

nous pousser beaucoup pour nous faire avancer

et prouver que les doctrines de Platon (comme

toutes les doctrines indémontrables) mènent tout

droit à la sainte liKpiisilion.
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VII

11 nous reste, en dernier lien, à demander

gniee, dnns une Revue (I) consacrée surtout aux

sciences pures et appliquées, pour des dévelop-

pements liistorirpies et j)liilosopIii(pies, rpi'il est

de noire devoir de réduire autant que possible,

mais que nous ne pouvons supprimer, bien que,

à proprement parler, nous ayons uniquement en

vue dans ce travail l'organisation des sciences,

leurs relations mutuelles, la circonscription du

douKiine pi'opre à clKicune d'elles, leurs empié-

tements abusils les unes sur les autres ; mais nos

digressions apparentes nous conduiront le plus

directcmenl possible à notre but principal.

Oiichpies explications à ce sujet, avant (rentrer

directement en maticrCj ne seront toutefois j)as

inutiles.

D'abord, rclativcnicul à nos (b'vcloppemenls

liistoriques, ce n'est pas aux lecteurs de celle

(1 ) Vove/ la (Irdicaoe.
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Revue qu'il faut apprendre qu'on ne saurait étu-

dier quoi que ce soit sans un historique préalable

de son sujet, et que touto idée vraiment léconde

qui se produit à une époque quelconque n'est,

en dernière analyse, qu'un prolongement, qu'un

résultat des efibrts antérieurs de l'esprit humain,

lue question bien posée est, comme on sait, à

moitié résolue, et les documents qu'offre le passé

constituent comme les pièces du procès et suf-

lisent même souvent pour conduire à la solution

dierchée, surtout en matière de philosophie ; il

faut envisager l'histoire comme un série de faits

ou d'observations qui doivent conduire à des lois

et nullement comme une collection d'anecdotes

réunies en vue de lucr le temps des oisifs. Nous

ne saurions donc éviter d'appeler à notre secours

un certain nombre de dates et de noms propres

(pii sont familiers à nos lecteurs, ne fùl-ce même

([ue pour rendre plus intelligibles nos explications

abstraites; peut-être aussi, en suivant cette

marche, aurons-nous le bonheur de faire deviner

nos conclusions" et d'y amener insensiblement

Tesprit du lecteur longlemps avant d'être arrivé

à la lin de notre course.
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En second lion, 1(\>> tloveloppcmenfs pliiloso-

pliiqnes ne nons soni pas moins nécessiiires, rar,

à roriginc, la science, la philosophie et mr'inc

la religion sonl confondues cl elles reslenl unies

plus ou moins inlimemenl pemlanl une grande

porlion du passé; de plus, en quehpie discrédit

que de faux savanls on des pensem's nuageux

:;ient lait tondjer de nos jours la philosophie,

il ne faut pas oublier qu'on peut dire d'elle, bien

pins justement que Hacon ne le disait de la re-

ligion, qu'e//e est l'aromate qui empêche la sriaice

de se pourrir; nos académies ou sociétés savantes

sont là pour le prouver. L'esprit jdiilosophique est

au fond identifpie avec resjtrit scienliliqne, et ils

ne ditièrent réellement qu'en cecjne l'un s'occupe

surtout de spéculations générales, l'autre de re-

cherches spéciales ; s'il y a encore séparation

entre eux aujoiu'd'hui, ce'a tient à ce (pic; les

idées générales ne sont pas assez positives, ni

les id('es j)osi(ives assez générales; mais celle

S('|>aralinii va (Mi s'cflaraiit de plus en plus, cl,

dans un prochain avenir, en dépit des spécialistes

étroits v\ des UM'Iaphysiciens, l'esprit philoso-

phique cl l'esprit scicnlirMjue auront acquis l'un
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la |iosilivi(é, 1 autre la généralilc qui leur niau-

(|ucn(;cn d'aulrcs termes, la science cleviendia

pliiioso|il)i(|ue, et la [tliilosopliie dcvii^ndra scicii-

tifujuc : et c'est là prcciséiiieiit le but principal

(|iic poursuit 1 école philosophique à laquelle nous

avons l'honneur d'appaiienir.



MÉTAPHYSIQUE ANCIENNE. -^ ÏHALÈS

ET PYTHACiORE.

VIII

L'histoire de la philosophie occidenlale s'ouvre

par iiiio école nmlérialisle, la grande école ioni-

fpic, appelée aussi Ecole physicienne, fondée par

Thaïes, GOO ans avant .lésiis-(^hrist. L'iniluence

de la science naissante se fait haulcnicnt sentir,

dès le déhut, sur celle école, à hKpiclle Anaxi-

inandre et Anaxiniène iniprinicnl nu(^ tendance

encore jihis positive, tendance (pii phis tard est

uiiil à jiropos coiiilcilliie p;ir Ana\a}iorc disci|>le

d'Anaxiiiièiie, hien (juc cet Anaxagore ait été

appeh'' le ])lii/sicien par excellence. Soerate fut

(l';il>(»id disciple de r('eol(! ioni'pie, il s'en Si'para
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Itienlôt, et ce n'est pas ce que cet estimable dis-

coureur a fait de mieux.

Thaïes (de même qu'Anaximandre et Aiiaxi-

mène} cherche dans la iialurc un élément dont

tous les cires sont engendres et dans lequel ils

doivent se résoudre, et cet élément lui paraît être

l'eau. Remarquons dès à présent la dilTércnce

essentielle entre Vêlement (tto^/siov) qui fait l'ob-

jet de la recherche de Thaïes et le principe (àp/v;,

àmc, archée), mot (jne nous allons bicnlot ren-

contrer sur notre roule. Donc, Thaïes regarde

l'eau comme la seule matière ou semence de

l'imivers; c'est en se raréfiant et en se conden-

sant qu'elle produit tous les corps. A son plus

haut degré de dilatation, elle est le feu ; à son

plus haut degré de condensation, la terre; l'air

tient le milieu enire ces deux extrêmes. Quoi

qu'en disent nos livres classiques, on ne trouve

dans celle cosmogonie aucune mention d'une in-

telligence créatrice ; cette édifiante addition a été

l'aile par Anaxagorc.

Auaximandre substitue à la cosmogonie de

Thaïes une sorte de panihéisme matérialiste, et

regarde l'inlini (Minnii(> r('l(Mnenl créateiu" des
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choses. Anaxiinène abandonne celle liypollièse

dcrinfiiii el })ren'.l Tair pour élément primordial.

11 faut encore mentionner parmi les pliiioso-

plies les plus recommandablesdc celle belle école

le pleureur Heraclite, rpii fut aussi physicien el

qui tenta de plus, de même qii'Anaxagore, de

sortir du cercle de la philosophie naturelle, en

abordant prématurément la philosophie morale,

en quoi il est le précurseur de Socrale et de

Platon. Heraclite choisit le feu pour élément., el

c'est de ses transformations, soit qu'il se raréfie,

soit qu'il se condense, que naissent toutes choses;

en se condensant il devient vapeur; cette vapeur,

en jirenant de la consistance, se fait eau, l'eau,

par l'ellçt d'une nouvelle condensation, devient

Ici le ; dans ce système, le feu n'est pas seule-

ment élément vivilicafeur, il est aussi agent des-

IriK^teur, ce qui donne un caractère fort équi-

voque à ce prétendu élénienl. En ce qui lou<'he

la cause première des changements qu'a subis

cl (\\ir doit subir encore l'univers, Heraclite n'eu

détermine aucune aiilic <|uc i(» destin, TravTa

"îvccOo!'. /.at îi'y.as'Ae'vr.v.

Toutes rcs b\polhèscs loul sourire aujourd'hui
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le moiiidie Ijacliclicrès-scicnccs, leur vice essen-

tiel consiste dans celle vnité illnsoire que l'un

s'obslinc à cherelier : chacun s'accordanl à ne

reconnaître qu'une seule substance élémentaire

et disputant à perle de vue sur le choix de celle

substance. Sous ce rapport, la doctrine des quatre

éléments (eau, aii', leire et feu) tut un immense

progrès; cette doctrine fut développée par Aris-

lote cl ébauchée par Empédocio (le seul charlatan

qu'ait produit l'école dont nous nous occupons).

Mais, dans toutes ces conceptions, il n'y a

rien d'absolument malsain; quel dommage que

la M'icnco, encore à l'état d'enfance, n'ait pu

donner assez de consistance à ces essais de syn-

thèse, cl n'ait pu arrêter la maladie méta|)hysi(]ue

qui va envaiiir les meilleurs es[)rils !

IX

L'n siècle environ après Thaïes apparaît l'école

itali(iue dont le chef, Pylhagore, est le [>rcmier

ori^ane éminenl de la réaction s[tiiilualislc, réac-
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lion (jiii, ici coiiime partout, apporte des remèdes

pires que le mal. Celte école vise d'emblée aux

connaissances absolues et pose les fondements

de ce qu'on a nonunc plus tard V idéalisme ; les

doctrines orientales ou asialiques commenceni à

se montrer dans la i^liilosopliie grecque; le cbar-

lalanisme s'introduit déjà j)armi les [)liilosoplics

avec CCS doctrines ésolériques ou secrètes, déses-

poir éternel des gobe-mouches île Térudilion,

et (jui, dans ce qu'on en a pu connaître, sont

encore plus nébuleuses que les doctrines exoté-

riques ou [)ubliques.

C'est aussi à partir de celle école que les en-

tilés ou abstractions iiersonnifiées vont régner

en souveraines sur tout le monde philosophique,

et il est nécessaire d'expliquer en quelques mois

le sens de ce vocable.

Dieu, suivant iMoïse, crée la lumière le \\vo-

micr jour de la création, et les jours suivants il

l'ait le lirmamenl, le soleil cl les ('toiles!....

Nous avons d;uis ei'Ite lumière^ conçue comme

séparée et indépendaiile du corps lumineux, un

exemple sensible de ce que c'est ({u'unc cnlilé;

l'âme iTgardéc connue distincte du corps est une
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aiilrc eiililé. Eiitilc est donc synonyiuo (ràmc,

d'archée, d'entéléchio, d'essence, do principe

subtil ; lelle est du iiinius la sigiiilicalion que les

philosoplies de rau(i(|uité accordaient au mot

âme auquel ils donnaient une extension qu'on

a cessé de lui donner, et l'on voit même Thaïes

accorder une âme à l'aimant et à l'ambre jaune,

parce qu'ils attirent d'autres corps. Aristotc et

Platon lui-même admettent plusieurs âmes dans

le corps humain, lesquelles ont chacune leur des-

tination (l'ame raisonnable, l'âme appétitive, l'âme

sensitive, l'âme motrice, etc.}.

Revenons â Pylhagore ; il faut regarder comme

de véritables entités ses fameux nombres (oulre

ses âmes (ju'il emploie à profusion). Pour Py-

thagore, en effet, les nombres ne sont pas seu-

lement des exi)rcssions de rapports, de simples

abstractions, mais bien les principes des choses;

ils ont une véritable vertu cabalistiipie, et ils

existent de toute éternité dans le sein de Dieu

comme les idées de Platon^ nouvelle classe d'en-

tités (jui seront cx|)li(piéos plus loin.

Voici un échantillon de ce genre de concep-

tions ;

LEBLAIS. O
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L'unité ou monude est le principe génératif,

l'attribut essentiel, le caractère sublime, le sceau

même de Dieu ; le nombre '2 ou dyade est le

mauvais principe ; il désigne le désordre et la

confusion ; le nombre 3 ou triade désigne l'har-

monie parfaite et renferme de sublimes mys-

tères ; le nombre Zi rappelle l'idée de Dieu et de

sa puissance ; 5 est l'emblème du mariage
;

C, de la justice; 7, des vicissitudes humaines;

8, de la loi naturelle (l'égalité des hommes)
;

0, de la fragilité des fortunes humaines; 10,

des merveilles de la nature, signe de paix,

d'amitié, etc.

1



LES DEUX ÉCOLES U^ÉLÊE.

Le grand anlagonismc f|ui (Ximmcnce à Thaïes

et à Pythagore se prononce nettement clans la

lutte des deux écoles d'Élée.

La première école d'Élée, l'école mélapkysi-

cienne, dont les cliels successifs sont Xénophane,

Parniénide et Zenon (d'Élée), conlinne l'école

italique et tombe dans l'idéalisme et dans le pan-

théisme le i)lus absolu, non pas le [>anlhéismc

tout matérialiste d'Anaximandre, remarquons-le

bien : il s'agit présenlenient d'une animation

directe de tous les corps de la nature, bruts ou

organisés^ d'un système de vie universelle^
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comme on dit luijourd'luii, e( nous voyons nnilrc

dans le panlliéismc éléuliqno, ct'Ini des stoïciens,

des alexandrins, des spinozisles et, en dernier

lieu, celui de ces vagues grands hommes que

l'Allemagne lance à la tête de l'Europe, mais

dont elle change elle-même tous les dix ans.

Bien que nous n'ayons pas la prétention de

faire connaîlre tous les systèmes philosophiques

et que nous devions en négliger un grand nombre,

nous voudrions pourtant donner une idée de cette

sorte de poésie obscure qu'on nomme panthéisme
;

car cette explication de tous les phénomènes de

l'univers à l'aide de ceux de la vie forme précisé-

ment, nous l'avons dit, le caractère essentiel

du spiritualisme. Pour atteindre notre but, sans

ennuyer le lecteur, nous ne trouvons rien de

mieux (|ue de mettre sous ses yeux les vers sui-

vants :

Pr4'inl<cr Mal.

Tout roiijii;;u(' le vorl»; aiiiKT. Voici les roses.

Je ne suis pas on Iraiii do parler d'atiires clioses
;

Premier mai ! l'amour gai, triste, brillant, jaloux,

Fait soupirer les bois, les nids, les fleurs, les loups
;
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L'arbre où j'ai, l'autre automne, écrit une devise,

La redit pour son compte et croit qu'il l'improvise
;

Les vieux antres pensifs, dont rit le geai moqueur,

Clignent leurs gros sourcils et fout la Iiouche en cœur
;

L'atmosphère, embaumée et tendre, semble pleine

Des déclarations qu'au printemps fait la plaine,

Et que l'herbe amoureuse adresse au ciel charmant.

A chaque pas du jour dans le bleu firmament

La campagne éperdue, et toujours plus éprise.

Prodigue les senteurs, et, dans la tiède brise,

Envoie au renouveau ses baisers odorants
;

Tous ses bouquets, azur», carmins, pourpres, safrans,

Dont l'haleine s'envole en murmurant . Je l'aime !

Sur le ravin, l'étang, le pré, le sillon même,

Font des taches partout de toutes les couleurs
;

Et, donnant les parfums, elle a gardé les fleurs
;

Comme si ses soupirs et ses tendres missives

Au mois de mai, qui rit dans les branches lascives,

Et tous les billets doux de son amour bavard.

Avaient laissé leur trace aux pages du buvard !

Les oiseaux dans les bois, molles voix étouffées,

Chantent des triolets et des rondeaux aux fées
;

Tout semble confier à 1 ombre un doux secret ;

Tout aime et tout l'avoue à voix basse ; on dirait

Qu'au nord, au sud brùlani, au couchant, à l'aurore,

La haie en ileiu", le lierre et la soiuxe sonore,
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Les monts, les champs, les lacs et les chênes mouvants

Répètent un quatrain fait par les quatre vents.

(V. Hugo, les Conlemplations.){\)

XI

La deuxième école d'Élée, l'école physicienne^

mérite ime iiienlion parliculière ; le grand poêle

Lucrèce en a développé les principes dans le

plus |);irfait des poëmes latins, le poëine Déna-

tura rerum, monument iiïi périssable et malheu-

reusement unique de l'alliance qui devrait exister

entre la science et la poésie. Fondée |)our con-

tinuer l'école ionique cl pour réagir contre l'école

métaphysicienne d'Eléo, l'école actuelle est re-

j)résenlée par les grands noms de Démocritc, de

LeM('i|>|ic cl (rr^pitinc ; elle fonde sa conception

(1)Nous passons légèrement sur le panthéisme parce

que nous lo considérons, clicz roux qui s'y livrent aii-

jourd'lini, comme im commencement (raliénalion mrntale,

comme im folle dourr qui dégénère facilement en folie fu-

rieuse quand die se rom|ili(|iie de npirilisme.
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de l'univers sur les alomes qu'elle suppose doués

d'un mouvement propre et spontané, et elle s'oc-

cupe déjà des labyrinthes du cerveau (1). Sa-

luons la naissance de la grande hypothèse cor-

pusculaire, émanée surtout de Démocrite sous

l'impulsion primitive de l'école de Thaïes, et sans

laquelle nos plus belles théories, soit mécani-

ques, soit physiques, soit chimiques, n'existe-

raient pas ; et laissons les esprits vulgaires plai-

santer agréablement sur les atomes crochus^ qui

finissent par se rencontrer et former l'univers !

Démocrite fut un de ces rares génies qui, non

contents de rassembler en eux toute la science

d'une époque, y ajoutent encore les fruits de

leurs propres méditations ; il peut être regardé

comme l'Aristote de son temps. Son hypothèse

des corpuscules solides, pensanis et indivisibles,

est l'expression la plus positive, la formulation

la plus sensible qui puisse oxisler, de ce grand

principe admis |)ar toute l'antiquité grecque : Eoo

niliilo nihil, rien ne vient du néant ; voilà pour-

quoi celte hypothèse est encore si amèrement

(1) La Fontaine, Fables, Démocrite cl les Abdéritains.
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décriée pnr les spiritiialistes, partisans obstinés

des créations et des dcslruclions absolues, en

dépit des progrès de la science; ces atomes on

indivisibles (de à privatif et de T£y.vw, couper)

les contrarient grandement quand ils veulent faire

émaner la matière de Vesprit. Voici, du reste,

en style spiritualiste, les principaux arguments

<|ui ont été produits contre les atomes :

« La plus petite partie étendue qui puisse être

» au monde peut toujours être divisée parce

» (\uelle est telle de sa nature (1). La matière

» n'est j)as quelque chose par elle-même, un

» principe éternel et nécessaire comme Dieu
;

» elle est de la classe des existences contingentes

» et phénoménales. Or, un phénomène doit tou-

» jours être conçu tel que l'expérience nous le

» montre, car si nous le concevons autrement,

» c'est-à-dire d'après les idées de la raison, d'a-

» près une base admise à priori, ce n'est plus

» un phénomène que nous avons, et ce n'est plus

» rexj)érience «pii est notre guide dans l'étude

» des choses extérieures. Mais (piel est le ca-

(I) Descirlf";, l'rinriins ilc la f)/ii7o5o/(/i(>, 2'' parlie,

c. xx\.
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» ractère avec lequel nous percevons toujours la

» matière, et sans lequel elle demeure absolu-

» ment en dehors de la perception ? C'est la di-

» visibilité. Donc, la divisibilité entre nécessairc-

» ment dans l'essence de la matière, et vous ne

» pouvez y mettre un terme qu'en niant l'exis-

» lence de la matière elle-même. La divisibilité,

» direz-voMS, est un simple phénomène : la ma-

» tière aussi n'est qu'un phénomène ; elle est la

» forme sous laquelle je saisis dans l'espace les

» forces qui limitent ma propre existence, et en

» l'absence de laquelle ces forces ne sont plus

» pour moi que des puissances immatérielles,

» telles que la gravitation, l'affinité, le principe

» vital, etc. Voulez-vous reculer vers l'hypothèse

» antique et faire de la matière, en d(''pit de vos

» sens, une substance réelle, un principe néces-

» saire et indestructible? Alors, ou vous recon-

» naîtrez à côté d'elle un moteur intelligent, et

» vous aurez à lutter contre toutes les absurdités

» du <lualisme (la croyance à deux principes), ou

» vous la regarderez connue le principe imiipie des

» choses, et vous soulèverez contre vous les dif-

» ficultés bien autrement fjraves du matcMMalisme:

•6.
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» VOUS serez Ibrcé de nous expliquer comment

» le hasard est devenu le père de la plus sublime

» harmonie, comment ce qui ne pense pas a pro-

» duithi pensée, ce qui ne sent pas, le senlimenl,

)> et comment l'unilé du moi a jni sorlir d'un

» assemblage confus d'éléments en désordre(l).)i

Ce qu'il fallait démontrer !

M. Franck veut bien ajouter à sa démonstra-

tion (par l'absurde) que, cependant, les recher-

ches ou, si on l'aime mieuco^ les inventions de

tant de grands esprits n'ont pas eu seulement un

résultat négatif; que la philosophie atomistique

a été éminemment utile à l'élude des corps et

qu'elle a mis sur la voie de la théorie des mo-

nades (2)!

L'hypothèse atomistique, malgré la vraisem-

blance (pie lui donnent les phénomènes physico-

chimiqiies, n'est point de nature à être rigou-

reusement démorïtrée, mais elle s'impose irré-
f

(I) Ad. Franclt, nioinbre de l'inslilut, Diclionnaire des

seiencei philosophiquet.

(?) Loc, cit., ar». Atomisme. Les monades de Leiltniz

sont des atomes s|iit-iluulis(-s on incorporels.
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sisliblemont à rintelligence
;
quand on vent

spéculer d'une manière suivie sur la matérialité

inorganique, il est impossible de se passer de

ce précieux outil intellectuel ; les corps doivent

être conçus comme composés de corpuscules,

de même que, pour étudier les courbes, on les

envisage comme formées d'éléments rectilignes

et infinitésimaux, voilà l'essentiel. Quant à cher-

cher si la madère est divisible ou non à l'infini,

ou bien si la matière existe, il est déplorable

qu'au dix-neuvième siècle il y ait encore des

chaires instituées pour traiter de pareilles ques-

tions.
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XII

Arrivons aux deux écoles types qui nous ont

fourni l'idée premicro du pariillèie fondamental

que nous établissons.

Au quatrième eliaiil de la divine comédie,

Dante, parvenu dans rantichambre de renier,

rencontre, comme de raison, Arislofe :

Arislole plus loin à mos yeux se |iréseiile,

Et de sages fameux In famille imposante

Rangés autour de lui comme des fds pieux
;

Avec ravissement je voyais tous ces sages

l'n-s de lui se pit's>anl et l'ciilDiiraiit d'iiommages.

(Tniduct. Ralisbonne.)
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Le lexle est plus énergique et porte : // maes-

tro di color che sanno, le maUre de ceux qui

savent.

L'œuvre de la plus forte tête de l'antiquité,

cette œuvre immense dont le tiers à peine nous

est parvenu (1), constitue encore aujourd'hui le

plus beau monument qu'ait construit l'esprit hu-

main. Pour qu'il puisse se produire quelque

chose d'aussi complet et d'aussi systématique en

son genre, il faut que la science moderne soit

arrivée à la grande synthèse vers laquelle elle

tend depuis Bacon et Auguste Comte.

Arislole, non moins savant que philosophe, et

même poète, embrasse dans sa vaste conception

encyclopédique les sciences, la métaphysique,

l'eslliélique, dans l'élat où il les Irouve à son

époque et crée en mémo temps plusieurs séries

d'études nouvelles ; il ne néglige que les arts

industriels, alors crus indignes des hommes li-

bres. Bien supérieur à la puérile alTectation de

(1) I.es Dialotjurf; do Platon, au contraire, par iin liasnril

providentiel^ nous sont tous parvenus. Arislote, à ce qu'at-

teste Cicéron, avait aussi fait des dialoj^ues.
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Platon, son maître prétendu, il n'inscrit pas fas-

tueusement à la porte de son école : Nul n'entre

ici s'il ncsl géomètre et il n'ii pas de doctrine se-

crète ; mais tous ses écrits témoitinent qu'il pos-

sédait toutes les connaissances mathématiques de

son époque; aussi ces écrits, dans lesquels règne

nn style concis, austère et sans autres ornements

que la pensée même qu'il revêt, ont-ils donné

le premier exemple de cet enchaînement didac-

lique, de cette coordination systématique qui,

depuis, ont régné dans les livres de science et

méuie dans beaucoup de livres de philosophie,

lesquels, sous l'impulsion d'Arislote, sont sortis

du genre affadissant et des dissertations décou-

sues.

Forcé, à notre grand regret, de nous res-

treindre, en parlant de ce grand homme, à ce

qui se rapporte au but de notre travail, nous cite-

rons d'abord son ;i|»horisuie : Nihil est intelleclu

quod non prius fuerit in sensu, rien n'existe dans

ronicndcmciil (pii n'ait d'abord ))assé |)ar les

sens; la prétendue correction de Leibniz nisi

ipse intellcctus n'est rpi'iin bon mot de spiridia-

li>l(' ; (piiMiil Al i^lolc (lit iii iiilelleclu, il supjtosc
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probableniont (jnc l'iioinme possède une intelli-

gence! Ensuite son principe de hi pluralité des

éléments, com[)lcment indispensable de l'hypo-

thèse atomisti(|ue, vint offrir à la chimie une

base générale qui fut suffisante pour diriger les

travaux jusqu'au dix-huitième siècle, et vint cou-

per court à cette centralisation ténébreuse et im-

puissante des écoles antérieures, à la(pielle les

partisans actuels de Vimité de la matière vou-

tlraient nous ramener. Enfin ses travaux d'ana-

tomie comparée et d'histoire naturelle tracèrent

les premiers linéaments de la série animale,

grande conception dont l'achèvement était ré-

servé à notre siècle et qui réduira de beaucoup

les prétentions du roi de la création, en dépit des

spiritualistes et des intérêts tout personnels qu'ils

ont à ce que l'homme ne soit ni un anim;il ni

une bète.

Bien qu'Aristote fasse un usage continuel des

entités, ainsi que Platon, néanmoins, sa méla-

l»hysi(jue est fort voisine de la méthode positive

et tend réellement à dégager Tesprit humain de

toute tutelle Ihéologique. 11 ne paraît pas, il c^st

vrai, (pi'il soit soi'li cnlièrcincnl du siirn;ilura-
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lisme, mais il ne croyait guère qu'à une sorte

de Dieu constitutionnel régnant, mais ne gou-

vernant pas, ayant la nature pour ministre res-

ponsable, et auquel il n'attribuait qu'une inter-

vention initiale extrêmement vague ; de plus, il

ne croit pas à l'immortalité de l'àme. Aussi voit-

on le péripatétisme devenir la doctrine de rallie-

ment des scolastiques les plus avancés du moyen

Age, (pli, par un ingénieux artilke et sous les

yeux des papes, érigent Aristote en une sorte de

Père de l'Église anticipé, et ce n'est que vers la

fin (lu seizième siècle que les péripatéliciens de-

viennent décidément rétrogrades.

Les entités d'Aristole, d'ailleurs, ont un ca-

ractère spécial sur lequel nous avons besoin

d'appeler toute rallenlion du lecteur; elles sont

immanentes, altncbées aux objets, aux corps, ou,

en tenues d'éi^ole, ce sont des unirersalia in re,

ce (pii veut dire : universaux (ou entités) existant

dans la cbose même, i)ar opposition aux cnlit(3S

de Platon (pie l'on n()iiiiii:iil universalin ante rem^

universaux existant avant h cbose et en debors

de bi cbose. De là à concevoir les ciitilés coiiiine

les simples noms absiniils t\vs pli('nomèiies, ou
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à éliminer les esprits, il n'y a (lu'im p;is, el c'est

précisément ce pas qui a été franchi en pnitic par

les nominalistes tlii moyen âge, comme nous le

verrons.

Il est bon aussi de remarquer que ces vaines

conceptions que les commentateurs grecs nous

ont données sous le nom de Logi(iue ou d'Or-

ganon, et qu'Aristole n'a probablement fait que

coordonner, ont pourtant eu la plus grande in-

tluence sur les progrès de l'esprit humain.

VOrganon d'Aristote a été étudié sans inter-

ruption pendant cinq ou six siècles par toutes

les écoles de l'Em^ope, commenté par les maî-

tres les plus illustres ; il serait impossible de

trouver un livre autre que celui-là pour ser-

vir de gymnastique intellectuelle avant (jue les

sciences positives fussent assez développées, et

pour initier les esprits à leurs pénibles investi-

galions. En outre, cette prétendue science de la

logique constituait le seul genre de spéculations

générales (pii put être cultivé sans \n)v\cv om-

lii'agt! ou atteinte aux diverses croyances reli-

gieuses dont la sollicitude inquiète allait au(l(>-

vaiit d(^ la plus faible apparenci^ (r;ill;i(|U(', et (pii
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se sentaient inslinclivemenl vulnérables et inca-

pables de résister au développement du génie

moderne (nous exceptons, bien enlendu, la re-

ligion du lecteur, s'il en a une).

Par cela même que la logique est complète-

ment indifférente aux principes, qu'elle ne con-

siste que dans des formes de raisonnement, dans

des tours d'escrime (Rabelais dirait : dans des

coups de savate dialectiques), elle n'engage ex-

pressément aucune question ; c'est là ce qui fait

qu'elle a pu être à la fois étudiée par les chrétiens

et l(>s mahométans, [tar les protestants et les

catholiques, par les croyants et les philosophes,

qui tous étaient heureusement bien loin de se

douter où la logique les mènerait. En 1210,

tous les livres d'Aristote, autres que la Logi(jue,

lurent condamnés au feu par l'Église, et non-

seulement on défendit de les étudier, mais en-

core on enjoignit à tous ceux (jui les avaient

lus d'oublier ce (ju'ils y avaient appris.
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XIII

Avant de quitter le grand nonn d'Aristote,

disons quelques mois de sa Politique et de ses

livres de morale.

Les spéculations sociales étaient presque en-

tièrement interdites aux Grecs, vu le passé trop

restreint et trop peu varié sur lequel portaient

leurs observations historiques ; ils ne pouvaient

avoir aucune idée de la grande loi du progrès

ou de l'action successive des générations humaines

les unes sur les autres, loi sans laquelle aucune

science sociale n'est possible ; et Aristote lui-

même n'a jamais pu se figurer nne société sans

esclaves.

(Cependant Aristote, sans pouvoir s'élever jus-

((u'à la dynamique sociale (théorie du mouve-

ment des sociétés), coni.iil du moins la théorie

de l'ordre ou la statique sociale d'après des

observations empiriques sur les diverses sociétés

e.xistanios ou passées. 11 formula le grand prin-

cipe de la coopération ou de la division et de la
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siibordinntion des travaux liumains, et il réfuta

les dangereuses rêveries de Plalon sur la com-

munauté des biens (1).

Les spéculations morales ne pouvaient pas non

plus être poussées bien loin par les Grecs ; d'a-

bord à cause de rimperl'ection de leur science

sociale et de leur régime politi(iue, ensuite parce

que l'étude du moral est liée scientifiquement cl

logiquement à celle du physique qui était alors

trop peu avancée, et à la théorie des facultés in-

tellectuelles qui laissait encore plus à désirer;

Socrate, malgré le bon sens et la probilé qui le

distinguent des autres sophistes, fit preuve du

génie le plus étroit en voulant séparer la philo-

sophie morale de la philosopliie naturelle et sur-

tout en déclamant si obstinément contre la science,

sans* laquelle la morale proprement dite n'est

qu'une étude morte.

On ne doit donc au génie grec, dans cet ordre

( I ) Dans cette n^fulalion on rencontre l'argument suivant,

qu'on n'alleniliail pas d'un Iminmc qui passe pour sec ;

Chacun n'iiyant ririi à soi ne pourrait rien donner. (Le com-

munisme est d'ailli-urs, pour Iniit esprit clairvoyant, une

des formes du despotisme.)
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d'idées, que quelques ingénieuses études, ou de

simples dissertolions d('pourvues de lien, que le

clergé calliolique s'appropria plus lord.

Aristote se montre là avec sa supériorité iiabi-

tuelle ; au lieu de disserter perpétuellement sur

cette entité nébuleuse et indéfinissable qu'on

nomme la Vertu, que chacun peut se vanter de

posséder, et qui n'engage pas à grand'chose,

ainsi que le témoignent les grands parleurs de

Ferlu (Cieéron, Salluste, Sénèque, F. Bacon,

J. J. Rousseau, etc.); au lieu de se perdre dans

les abstractions, il s'occupe des vertus, et il dé-

finit chaque vertu comme intermédiaire entre

deux vices opposés, l'un par excès, l'autre par

défaut; reconnaissant ainsi, déjà, la pluralité de

nos facultés, et réfutant d'avance cette chimérique

unité que le spiritualisme veut établir dans l'àme

humaine, comme dans tout ce qu'il touche : si

le des[)0tisme n'existait pas, le spiritualisme l'au-

rait inventé.

Pareillement, au lieu de déclamer à perte de vue

sur le Souverain bien (celte i»icrre philosophalc

des spirilualisles), il s'allache à faire ressortir la

multiplicité réelle des nos penchants, et il place
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le bonheur dans Vaclivilé de toutes nos facultés

s'e.verrant sans entraces :

« Chaque sens a son plaisir ; il en est de même

» de la pensée et de l'iniaginalion : leur aclivilé

» la plus parfaite est la plus agréable, et la plus

» parfaite est celle (]ui s'exerce sur l'objet qui

» leur convient le mieux.» [Éthique, Nicom.,

1. Vn, c. xn; 1. X, c. IV.)

XIV

Les louanges du coryphée du spirilualisme onl

été tellement célébrées en prose et en vers, (jii'il

est inutile que nous nous mettions en frais. Qu'il

nous suffise de dire qu'il y avait peut-ôlre en

Platon l'éloffe d'un grand poëte. Sa jeimesse fut

d'abord consacrée aux arts et à la [loésie, et ce

fut Socrate qui lui révéla sa prétendue vocation

piMir la j)liiK)sophic et devint ainsi la cause in-

directe de rinfluence [)crnicieusc que le jdalo-

nismc exerce encoic.

Le caractère saillant de la philosophie d'Aris-

totc, c'est la grande place (ju'y occu|)c la nature
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extérieure à l'homme ; clans la philosophie de

Platon, an contraire, cette nature extérieure se

trouve (ont à fait sur l'arrière-plan
;
pour les

('coles platoniciennes, il existe avant tout un

moi, et nos [»syclioloi:iics, nous l'avons vu, dis-

|)ulent toujouis sur l'existence des corps ou du

non-moi (l).

Les quelques bribes de physique qu'on ren-

contre dans Platon reposent entièrement sur la

théorie des causes filiales et n'en sont qu'un

commentaire; quelques mots sur celle antique

invention du spiritualisme.

La cause finale est une cause agissant pour

une fin, dans un but donné, d'après un plan

déterminé, par opposition aux causes formelles,

occasionnelles , matérielles ou c/ficientes (le fameux

principe i\c causalité : Point d'effet sans cause,

n'est (pTiuie tautologie et revient à cette identité :

Un effet est un effel). Par exemple, les ycu\ sont

(I) Nous avons entendu de nos oreilles un sitiritualisle

Irès-connu rencliérir là-dessus, el nous dire (en confidence)

que, pliilosophifjiicntent parlant, il n'était pas srtr de sa

propre existence ! Ce qu'on admire le [dus, en Sorbonr\e,

dans toute la philosophie de Descartes, c'est cet aphorisme

digne de la Palice : Je pense, donc je sais.
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faits pour voir, les pieds pour marcher, les ailes

pour voler, restomac pour digérer, les alimenfs

pour se nourrir, etc., etc., voilà des résultats de

causes finales.

Qu'on nous pardonne de donner ici la parole à

un vieil ami enlevé trop tôt aux sciences naturelles

et à la philosophie positive, Frcd. Gérard (1).

La Fiaalitc.

(Paroles de M. de Blainville, musique de M. Laurillard.)

Ici-bas tout est charmant.

Amis, c'est là mon système,

Et ce serait autrement

Si ce n'était pas de même.

Le bon Dieu fit les pigeons

Pour rôtir en casserole,

Et forma les hannetons

Pour qu'on leur dît: vole ! vole!

Il créa l'astre (jui luit

Du matin jusqu'à la hnuie

Et la lune pour 1^ nuit

A(iu (pi'il fil clair de lune.

(1) Histoire naturelle... des projetseurs du Jardin det

plantes. Paris, 1847, in- 18,
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Oiio (lo ilentistes ruinés

Sans les os de nos gencives !

Si nous étions nés sans nez,

Que de lunettes oisives !

Comment porter un chapeau

Si nous n'avions pas de tète ?...

Convenons que sans cerveau.

Même un savant serait bète !

Ici-bas tout est charmant.

Amis, c'est là mon système,

Et ce serait autrement

Si ce n'était pas de même.

Ces couplets peuvent se chanter sur l'air de

la chanson de la Palice, et nous pouvons cer-

lificr que c'est là l'intention expresse de l'au-

teur (1).

L'ue oxplicntiou plus dillicile, c'est celle des

eiitilcs ou idées de Platon, et iious prions le

lecteur de la suivre de son niieu.x.

Ces idées ne sont pas, comme le mol senible

(I) Un ingénieux écrivain, M. Jean Màcé, exploile eu ce

niomenl, avec un grand succès, ce thème des causes linales,

ressassé jusqu'à la nausée dans Bernardin de Saint-Pierre.

{Ilisloire d'une bouchée de pain, etc.)

LKBLAIS. U
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l'indiquer, de simples actes, de simples concep-

lions de l'esprit, ce sont les essences mêmes des

choses, ce (pi'il y a de réel, d'éternel, d'uni-

versel dans les choses ; elles sont séparées des

choses et existent en soi, unies par de certains

rapports, coordonnées suivant leurs degrés de

perfection ; elles forment un monde à [tart, le

monde des inlelligibles^ et ne résident dans les

choses que par une participation difficile à ex-

pliquer, dit Platon lui-même, pour se dispenser

de celte explication ; telles sont, par exemple, les

idées de beauté, de bonté, de vitesse, de len-

teur, d'homme ou d'animal en général, de lit en

général, etc. , et même de laideur, de méchanceté,

etc. En un mol, toute idée abstraite, toute idée

de qualité, de genre ou d'espèce, est pour Platon

un être réel, incréé, inunuahle et universel.

A toute cette fantasmagorie, dont le point do

départ se trouve dans la philosophie d'Ilérac-

lite (1) Platon ajoute l'hypothèse encore pluN

malheiUTUse de la réminiscence, (\u\ consislt' vu

ce que toutes nos idées sont de simples souvenirs

{{ ) ['. Jancl, Ik ta dùihcliquc, dausPlulun et dans llcge

1
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(l'une science complète que nous possédions dans

une autre vie : au sein môme de Dieu, centre de

toutes les idées^ la pensée a contemple le beau,

le bien, le vrai, etc., avant le jour où l'àme, en

punition d'une faute, a élé rejetée loin de Dieu

et attachée à un corps mortel.

Ces singulières hypothèses métaphysi()ues, qui

sont abandonnées même par beaucoup de spiri-

tualistes, ne doivent pourtant point être jugées

d'après nos présentes habitudes intellectuelles
;

dans la lente éducation de l'entendement humain,

elles ont provisoirement servi à fncilitei' le tra-

vail si pénible df- Yabslraclion et de la générali-

sation ; que l'on pense à la peine qu'on éprouve

à faire entrer dans la tête d'un enfant (et même

d'une femme) une idée tant soit peu générale, et

l'on sentira l'utilité relative qu'ont eue ces étran-

ges personnifications; le besoin auquel elles

satisfaisaient tant bien que mal existe toujours,

bien qu'il doive être satisfait d'une autre manière,

car le spiritualisme, répétons-le, n'est, en réa-

iili', qu'une sorte de matérialisation des objets

intellectuels; mais les avantages qu'il peut offrir

pour rendre ces objets plus saisissables sont bien



64 MATÉRIALISME ET SPIUITUALISME.

loin de compenser ses immenses et perpétuels

inconvénients.

Encore quelques efforts du lecteur, et nous

avons fini sur ce sujet. De la (héoric des idées

de Plalon, il rcsulle évidemment que la science

est essentiellement intuitive et réside tout entière

dans la raison iiidépendanunent de l'expérience

et des renseignements tirés du monde extérieur
;

(juc la recherche de l'absolu doit être le but prin-

cipal de la philosophie; (ju'il y a un vrai absolu

ou inconditionnel ; qu'il y a de même un beau al)-

solu et indépendant à la fois de notre organisa-

lion, des lois du monde phénoménal, des temps

et des lieux ; et aussi un bon absolu
;
que les

intelligences inférieures ou dégradées ont seules

pu prêcher la recherche exclusive du relatif ou

du conditionnel
;
que tout ce que nous pouvons

concevoir (ou même désirer) est possible^ et que

Imil ce qui est possible est vrai (1).

Tels sont les principes fondamentaux admis

(!) jtpscartes (ilans sa tlôinoiislralioii de l'existence dej

Dieu) dil que, pour que Dieu existe, il snlTil qu il soit f/os-

aible ou non contrailicloire. Les démonstrations de riniinor-

l;ilil<'- tir l'ilmc sont de la inAnie force.
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par tous les spiriliialistes, même par ceux qui

rejeltent eu tout ou en partie la tliéorie de

Plalon.

Celle théorie a été reproduite sous une forme

encore plus obscure par les philosophes alle-

mands ; ces mélaphysiciens, dans leur langue

particulière, rpi'il est donné aux seuls initiés de

comprendre, distinguent deux mondes : d'une

part, le monde phénoménal, réel, relatif, objec-

tif, continjïent, matériel en un mot, qu'ils appe-

lent le ^n«; d'autre part, le monde intelligible,

idéal, absolu, subjeclif, nécessaire, spirituel en

un mot, et qu'ils appellent Vinfini. Autrement

dit encore : le monde des phénomènes et le

monde des noumènes (ou des faits qui se passent

dans l'Ame). Vinfini est l'archétype et le géné-

rateur du fini; la perfection ou le beau, c'est

l'éijuilibre ou même l'indenlité entre le fini et

Vinfini, et cet infini devient le dieu de certains

panthéistes. Il faut reconnaître cependant que

Platon ne s'est jamais «'/et-e jus(ju'à cet idiotisme

transcendant . Le système de Plalon est un dua

lisme moins caractérisé (pie celui d'Aristote,

mais eidin c'est un dualisme ; Dieu n'est pas
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pour lui le créateur du monde, il en est seule-

ment le formateur, l'organisaleur. Jamais Platon

ne s'est occupé de déduire /e fini de i'infini,

d'imposer à l'absolu la nécessité de sa propre ma-

nifestation et de conditionner l'inconditionnel / ...

(SCHELLING.)

XY

Les théories morales et sociales de Platon

valent ses théories métaphysiques. Nous avons

déjà mentionné son système de communisme

égalitaire ; ce que nous voulons remarquer ici,

c'est qu'une telle aberration est spontanément

liée aux doctrines spirilualistes : un simple souflle,

une âme constituant essentiellement chaque per-

sonnalité humaine, abstraction faite des organes,

il est impossible, en effet, de concevoir des dif-

férences entre les substrata ou supports de ces

soullli-'s pas plus qu'entre ces souilles eux-mén)es
;

les unies humaines sont naturellement toutes

égales. Quand celle chimère de l'c-galité a été
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professée par les matérialistes, ils l'appuyaient,

du moins, sur le pouvoir illimité qu'ils attri-

buaient à l'éducation, et de celte manière elle

devient une uto|)ie res[)ectable, qu'il faut viser à

réaliser dans les limites du possible, et qu'il

faut mênfie regarder comme le but idéal le plus

noble que notre espèce ait pu se proposer jus-

qu'ici.

l.a fameuse maxime des philosophes rois et

rois philosophes témoigne combien Platon com-

prenait peu également l'art politique. Le grand

Frédéric a dit, au contraire, avec une admirable

bon sens : Si j'avais une province à punir, je

la donnerais à gouverner à des philosophes. Mais

il n'y a pas là seulement chez Platon une opinion

spéculative, c'est l'ambition personnelle qui parle;

lui et son digne maître Socrate, ainsi que plu-

sieurs autres pbilosophes grecs, aspiraient cer-

tainement à régenter la société et à introduire

une pédantocratie (sinon une théocratie) univer-

selle, et l'on peut très-facilement reconnaître

chez tous ces philosophes, même les plus respec-

tables, ce charlatanisme particulier à toute am-

bition temporelle ou spii-iltu^llc. Socral(\ en pnr-
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li(;iiliLM*, ambitionna, niallieiireusemenl pour lui,

Irop oiiverlement le rôle de Messie, en un temps

où la transformation religieuse qu'il prévoyait

n'était pas assez mûre.

Celte transformation doit nous arrêter un mo-

ment [larce qu'elle est l'œuvre du platonisme,

et qu'elle constitue la seule fonction importante

que l'on puisse lui reconnaîlre dans l'ensemble

du passé humain. L'établissement du mono-

théisme en Occident est, en effet, dû surtout au

concours des platoniciens Clément d'Alexandrie,

Tertullien, saint Justin, Origène, Irénée, etc.;

car d'abord, l'esprit scientifique ont bien là une

inilucncc critique, et contribua beaucoup à la

dissolution des croyances polytliéiques, mais il

resta com|)lélement étranger à la nouvelle orga-

nisation ; ensuite, on attribue une importance

exagérée à la petite secte juive, (jni n'a guère

servi (pie comme légende au giand saint Paul (1).

La révolution dont il s'agil ('lait lellement mure

(juil y avait jilu>ieurs Messies disponibles, entre

(I; l'ii iti^'i'iii(>ii\ orieiilalisle vient, comme on sait,

dV'riger nne slatiio de siino an pclil prophète juil' qui

est le lit'Tos d'' n Ile léj^endc.

I
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aiilres le pythagoricien Appollonius de Tyane et

Simon le .Magicien, tant calomniés par les cliré-

ticns. M. Salvador a d'ailleurs très-nettement

démontré (Jésus-Christ et sa doctrine^ 2 vol.

in-S") que les doctrines orientales ont joué le

principal rôle dans la formation de la doctrine

juive qui (comme on sait) a fait le salut du

monde. Or, platonisme et orientalisme, c'est

fout un.

iVous ne devons, du reste, juger ici le mono-

théisme que scientitiquement, ou comme système

philosophique; à peu près comme nous jugerions

la Mécanique de Lagrange ; or, sous ce rapport,

le monothéisme présente naturellement tous les

avantages et les inconvénients de Vnnité absolue,

de la centralisation exclusive, et, ainsi que dans

tout système unitaire, les inconvénients surpas-

sent les avantages en théorie aussi hien qu'eu

pratique. Il n'est point possible de rattacher

l'intinie variété des phénomènes ou l'ensemble

des choses morales à un principe unique, et en

érigeant un César [)armi les dieux, on se prive

d'une foule de ressoun;es que possédait le poly-

héisme pour e\pli(jiier el représenter, au moins
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empiriquement, le monde et l'homme, ressources

auxquelles on n'a suppléé que par des artifices

très-détournés ou par d'ininlelligibles subtilités.

L'hypothèse monothéique a fait, par exemple, de

vains efforts pour lutter contre les difficultés lo-

giques suscitées par l'obligation qu'elle s'impose

de concilier l'ascendant trop fréquent du mauvais

principe avec l'absolue suprématie du bon prin-

cipe.

Les applications pratiques qui ont été faites de

octrine monothéique confirment d'ailleurs

cette appréciation. On sait avec quelle peine et

par quels excès de zèle Moïse et Mahomet sont

parvenus à dominer leurs populations ; on con-

naît la multitude des hérésies chrétiennes, leur

extirpai tion violente et toutes ces guerres de re-

ligion presque inconnues à la naïve et simple

antiquité, qui admettait tous les dieux possibles,

et rendait même un culte diis ignotis, aux dieux

inroimus. (^e qui fait que le catholicisme a vécu,

c'est d'abord parce qu'on y a conservé une forte

dose de polythéisme, et ensuite parce que la sa-

gesse sacerdotale a su habilement tirer parti de

la doctrine qu'elle «'tait forcée d'employer, et
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lutter contre ses imperfeclions, iiulainineiil contre

l'ascétisme antisocial que cette diiclrine devait à

sa source juive. (Voyez \cs Évangiks et VImita-

tion de Jésus-Christ.)

A plus forte raison, est-il impossible de rien

fonder de durable, socialement, sur le dieu en-

core plus abstrait de nos rationalistes actuels,

lequel descend en droite ligne du Dieu savoyard

de J. J. Rousseau.
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XVI

Nous ne nous arrêterons qu'un instant sur

les néoplatoniciens d'Alexaiulrie, ces prétendus

philosophes éclectiques (ou choisisscurs) qui,

comme leurs dignes descendants de notre temps,

choisissent invariablement.... Platon tout seul, et

qui ont élc de nos jours si élranj^omenl surfaits.

Les Plolin, les Porphyre, les Jamblique, etc.

(et aussi les néopylhagoriens), érigent de plus

en plus les supersitioiis en systèmes ; à l'exemple

de Platon, ils négligent la physique, et ne lonl

(pi'y chercher en passant une conlirmalion de

leur doctrine des émanations, de leurs média-
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leurs innombrables entre le Dieu suprême et les

corps.

Faisant schisme avec Platon et Soerate, ils ten-

tèrent un replâtrage du polythéisme d'après une

symbolisalion nébuleuse et subtile de chaque

divinité païenne ; mais les hypothèses [)oly-

théiques avaient lait leur temps et ne pouvaient

plus servir à rien. L'empereur Julien, prince et

homme exceptionnel, sorti de leurs rangs, s'é-

puisa vainement à lutter contre l'ascendant du

christianisme, au nom de la philosophie et de la

raison humaine. Cet avorlement nous présage

le sort de ceux qui aujourd'hui prétendent res-

taurer à leur tour les croyances monothéiques

en leur enlevant précisément ce qui a lait leur

force.

Du reste, on demanderait volontiers à être

ramené à Platon, en voyant ses successeurs;

l'ontologie i)ure est déjà réduite à se retirer chez

des esprits subalternes, plus propres à l'expres-

sion qu'à la conception ; cette tourbe de so-

phistes, de rhéteurs et de grammairiens en-

combra et domina le magniliijue établissement

fondé par Ptolémée Soter, et destiné d'abord

LEBLAIS. 5
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principalement aux sciences. L'utilité réelle de

ce Musée (dont le chef, par une pensée politique

des Lagides, fut toujours un prêtre) a été fort

exagérée sous l'impulsion du spiritualisme, dont

il finit par devenir le principal foyer ; il servit

très-peu aux vrais savants et favorisa davantage

les médiocrités laborieuses et dociles que les

esprits originaux, suivant la tendance ordinaire

de tels établissements : Ardiimède et Apolo-

nius (de Perge) n'en profitèrent aucunement, et

les principaux travaux d'Hipparqiie s'accomplirent

ailleurs.

Il



L'ORIENT.

XVII

Avant d'aboid(>r le moy(?ii âge et les temps

modernes, il n'est pas inutile de jeter un eoup

d'œil sur le monde orienlal. L'Orienl, envisage

en masse, est la terre classique des spéeulations

surnaturalistes, itantliéisliques et mysli(|ues, et à

ce titre il peut nous servir k persounilicr éncr-

gi(iuement le spiritualisme.

On voit de temps imméuiorial les |)eu[)1es éta-

blis aux bords du Nil, de l'Euphrate et au delà

de rindus appliquer leurs laeultés spéculatives

aux liypollièses les plus cliiméri(iucs et les plus

subtiles (pTon puisse imaginei' sui- Fuuivers, et

le nnstieisme de Bénarès a un singulier air de
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raniille avec le inyslicisme allemand ; ces peuples

clierehent à se rendre compte de la génération

et du dévelop[)emont des inondes visibles et in-

visibles ; ils veulent exprupier les liens inuluels,

les analogies, les oppositions qui existent enirc

les cieux et la terre, en donnant une personni-

(iealion spéciale, une figure vivante plus ou moins

compliquée, plus ou moins bizarre à chacune

des forces réelles ou supposées du monde; enfin,

ils arrivent à un panthéisme qui est, par rapport

au noire, ce (pie les Mille et une Nuits sont aux

Coules (le Perrault.

On ne peut rien se figurer de plus monstrueux

ou de plus incohérent que l'amas de légendes

fabuleuses, d'astrologie et de mauvaise médecine

auquel nos orienlalisles donnent le nom pompeux

(]q (loclrines ; en i)résence de cet épouvantable

galimalias cosmogonique et soi-disant liislori(jue,

aussi ininiclligible |)()ur les initiés que pour les

|)rofanes, on ne peut, dit V. Jacquemonl (1),

s'em|)èchci' de dt'plorer l'enqdoi de lant de la-

borieuses veilles, cl l'on resle convaincu (pie le

(I) LcUrcs écriles do l'Inde, 2 vol. in- 8".
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sanscril ne [>ciit guère avoir d'inlérêl que sous

un point de vue pliilologiquc. On en a déjà trop

traduit sans aucun avantage pour les sciences ni

|)Our riiistoire, pour ({u'il soit permis d'espérer

quelque cliose des traductions futures.

XYIII

Mais en examinant atlenlivement la patrie na-

turelle des gnostiqucs, des gymnosopliistes et des

panthéistes, on recoimaît qu'elle a eu aussi ses

matérialistes, (pii s'appellent Avicenne, Aver-

rlioës, Nassir-Kddyn, etc. De [)lus, à côté de

l'Asie brahmanique, qui a le nombre pour elle,

se dresse la respectable minorité des races sémi-

ti(|ucs (Juifs, Arabes, Égy[)tiens, Phéniciens,

Syriens, Chaldéens), et, à l'extrême Orient, ce

monde chinois si curieux et si singulier.

lâchons de caractériser biièvement ces divers

peuples.

« Un petit peuple existait sur les confins de

» l'Orient et de l'Occident, aux bords asiatiques

» de la ^léditerranée, en face de la Grèce, entre

>' la Syrie, l'Arabie, l'Egypte. Sans échapper aux
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»abiis du merveilleux, ce peuple ne partageait

» point les idées religieuses et les eoulumes ta-

» niilières à toutes les autres nations ; il n'admet-

» tnil ni la multiplicité des déesses et des dieux,

» ni leurs enfiinlements, ni leurs familles, ni leurs

» débals, et pour lui l'utilité des symboles était

» descendue à son expression la plus simple.

» Loin de regarder la vie humaine comme un

» fardeau destiné à témoigner sans cesse de cer-

M taines vengeances du ciel, il s'appliquait, jusque

M dans ses plus rudes infortunes, à la célébrer sous

» des conditions accessibles à notre nature, comme

»le plus précieux bienfait, et il ramenait au désir

» de rendre celte vie humaine longue, paisible,

» riche en intelligence, en affections et en biens,

» toute son espérance religieuse et toute l'énergie

» de sa législation. Ce peuple peut élre appelé le

)j peuple-principe avec autant de raison que Rome

» a été appelée la ville du peuple-roi ; ses doc-

» trines et son histoire ol'lVent un ensemble si

» compacte, qu'on se trouve toujours obligé, dès

» qu'il fan! le considérer à une époque, de res-

» saisir le fil de tout son passé. (Salvador, Jésus-

)j Christ et sa thclrin<\ rliap. ni.) n

I
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On reconnaît une plume juive à ce portrait un

peu flatté, surtout quant à l'article du peuple-

principe.

D'un autre côté, six siècles après saint Paul,

on voit le peuple arabe professer une religion

plus simplifiée encore que notre protestantisme

européen, conserver et augmenter le dépôt pré-

cieux des sciences, tirer par son contact l'Occi-

dent de la barbarie produite par les invasions et

porter des germes de civilisation dans l'Inde, et

jusque dans les grandes îles Malaises. Remar-

(pions, en passant, dans le monotbéisme musul-

man, ce dogme du fatalisme tant ridiculisé par

\o\{ïï\re {c'était écrit là-haut!)^ et qui est une

formule théologiriue du grand principe scienti-

fique des lois invariables, de même que le dogme

de l'immutabilité de Dieu cliez nous.

C'est aussi cbcz les Sémites que le génie de

l'industrie, du commerce et des entreprises ma-

rilimes a pris d'abord son essor; ce sont les

Phéniciens qui donnent aux anciens Grecs leur

alphabet, qui les initient à la navigation ; les

expédilions et les colonies des Carthaginois (les

Anglais de leur époque) ont une action du même



80 MATÉRIALISME ET SPIRITUALISME.

genre sur le.^ contrées les plus reculées de

l'Europe.

On sait également que l'Egypte pharaonique

forme le premier anneau de la chaîne des civili-

sations occidentales ; les philosophes juifs et

grecs viennent s'instruire auprès de ses prêtres

et plus tard ils s'y établissent, y fondent leurs

écoles scientifiques, y développent en divers sens

leurs systèmes religieux et philosophiques.

La Chine, enfin, renchérit encore sur tout

cela, en ce sens, du moins, que h positivisme le

plus étroit semble s'y être incarné; Fo-Hi, Con-

fucius, ]Meng-Tseu, sont des philosophes posi-

tifs en comparaison non-seulement de Bouddha

ou de Menou, mais même de Moïse, de Samuel,

de Mahomet, qui pourtant sont doués déjà d'un

génie si pratique ; l'Asie moyenne qui, avec s:i

théurgie et son illuminisme a tant contribué à

ralentir la marche du monde occidental, n'a pu

fonder en Chine (|u"uiic secte purement hétéro-

doxe et incapable de lutter contre l'ascendant

politique du malcrialisme chinois (car, ici, le

mot n'est pas trop fort, et peut-être même ne

l'cst-il pas assez»; connne les Ciiinois n'ont ja-
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mais éprouvé la moindre curiosité pour les causes

premières ou finales, ni pour le mode iiilime de

produclion des phénomènes, ils n'ont eu ni

théologie, ni mélapiiysiqiie, ni tliéoeralie, et ils

sont parvenus de[)uis des milliers d'années à un

équilibre stable, que n'ont pas encore allcint les

autres races, cependant beaucoup mieux douées;

la seule plaie dont ils n'aient [)u se préserver,

c'est celle du mandarinisme ou de la pédanto-

cralie, mais cette plaie immense ne leur est point

particulière, nous en avons l'équivalent en Europe

dans nos Universités, nos Académies et nos pro-

fesseurs-ministres.

XIX

Nous voyons ainsi le monde oriental lui-même

offrir les deux tendances que nous allons ache-

ver de constater dans l'histoire de la philo-

sophie.

Mais les différences intérieures et locales que

nous venons d'énumérer exi};ent nne exploration

miniilieuse et disparaissent, i)Our ainsi dire, de-
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vaut le contraste profond offert dans tous les

temps par rOrient et l'Occident. Les conditions

réunies de climat et de race viennent poser entre

ces deux régions de notre planète une ligne de

démarcation qui, on peut l'affirmer, continuera

de subsister, quel que soit le degré d'assimilation

que puissent atteindre les divers membres de la

famille humaine ; la fable de la dispersion des

fils de Noé est l'expression naïve de ce fait im-

mense qui domine tout notre passé.

A la guerre de Troie, et, peut-être, à l'expé-

dition des Argonautes, commence entre l'Orient

et l'Occident une lulte à mort dont les phases

principales sont les journées des Thermopyles,

d'Arbèles, de Pharsale, d'Aclium, de Jérusalem

(croisades), de Lépante, de Navarin ; d'un côté

la théocratie et le despotisme, de l'autre le pro-

grès et la liberté; l'analogie n'csi-elle pas claire,

et ne voit-on pas là l'équivalent politique de la

grande bataille philosoplMcjuc tpii se livre entre

le platouisnic et l'aristotélismc depuis Thaïes et

Pythagore? La reforme du seizième siècle pourra

nous fournir de quoi dissiper tous les doutes.
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NOMINALISTES ET RÉALISTES, THOMISTES ET SGOTTISTES,

XX

Nous trouvons l'arène philosophique occupée,

au moyen âge, par deux (roupes fort acharnées

l'une contre l'autre. D'une part Roscelin, Abai-

lard, Thomas d'Aquin, Occam, Buridan, etc.,

représenient les tendances aristotéliciennes et

prennent le nom de nominalisles ; d'autre part,

Anselme de Cantorbéry, Guillaume de Cham-

peaux, Jean Scott, etc., se rattachent aux doc-

trines de Platon, et leur nom de guerre est

réalistes, mot auquel on donne aujourd'hui un

sens tout dilïcrcnt de celui qu'il avait alors,
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Les réalistes soutiennent que les iiniversaux

ou idées ^iénérales (les idées de genre, d'es[ièee,

de faenlté, elo.) existent réellement^ quasi cor-

porellemenl, et s'individualisent dans les êtres

particuliers dont ils forment Vessence identique.

Les nominalisles, au contraire, prétendent

que ces idées générales n'ont aucune réalité hors

de notre esprit et ne subsistent que par les noms

que nous leur donnons. [Vocis flalvs! disait

Roscelin.)

Ainsi, par exemple, Roscelin, appliquant sa

théorie au dogme de la Trinité, en concluait que

la distinction des trois Personnes était purement

nominale; qu'elles n'étaient que des abstractions

exprimant des manières d'être diverses de la

même substance, et qu'en conséquence le Père

et le Saint-Esprit s'étaient incarnés comme le

Fils, ainsi que l'avait professé autrefois Sabellius;

ce qui attira à Roscelin une réplique passionnée

de saint Anselme. [De fide Trinilatîs, contra

blasphemias HosccUin i.
^

(]('tte (pieiclle est le pi"i)l(»ngement de celle des

idées ou cnlilés de Platon et des entités d'Aris-

lole, (jui a été expliquée précédemment. Quels
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flots (l'eiRM'c {ci c'est parler bien inodércmcnl)

OFi eut épnr^iK'S si l'on s'i'tait deniundi' ton! sini-

pleuicnl :

Les idées viennent-elles tontes des sens? on

bien certaines idées (comme l'inslinet qu'a un

jeune poulet au sortir de la coquille de manger

un grain de blé) naissent-elles dans le cerveau

sans le secours des sens? N'y a-t-il rien d'inné

dans l'homme que ses facultés ?

Rabelais, dont le prodigieux bon sens a attaqué

tant de choses qui sont encore debout, se déclare

évidemment pour les nominalistes, tout en se

moquant des deux partis ; nous ne pouvons ré-

sister au désir de citer un passage de son histoire

du géant Pantagruel. (Liv. I, cliap. 10.)

« Pantagruel voulut un jour essayer son savoir

»ct afllcha par tous les rnrrelburs de Paris des

«conclusions en nombre de neuf mille sept cent

» soixante-quatre, touchant les plus forts doutes

» qui fussent en toutes sciences. Et première-

» ment en la rue du Kouarre, tint contre tous

» les régents, maîtres ès-aris et orateurs, et

» les mit tous de cul. Puis en Sorbonne tint

>^ contre tous les théologiens par l'espace de six
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«semaines, depuis le malin quatre lieuresjus-

» qu'à six heures du soir : excepte deux heures

» d'intervalle pour repaître et prendre sa ré-

» fection ; non qu'il empêchât lesdits théolo-

» giens sorhoniques de chopiner et se rafraîchir

» à leurs buvettes accoutumées. Et à ce assistè-

» rent la plupart des seigneurs de la cour, maîtres

» des requêtes, présidents, conseillers, les gens

» de la cour des comptes, secrétaires, avocats et

» autres ; et aussi les échevins de ladite ville,

» avec les médecins et canonistes. Et notez que

» la plupart d'entre eux prirent le mors aux dents ;

» mais nonobstant leurs ergots et tromperies, il

» les fit tous quinauds, et leur montra visiblement

» qu'ils n'étaient que vaux enjuponnés. »

» CREME PIULOSOPHALE

» Des questions encyclopédiques discutées sorbonicolificabililudini-

salionalcnient, par Pantagruel.

« Si une idée platonique, voltigeant dexirement

» sur l 'orifice du chaos, pourrait chasser les es-

» cadrons des atomes démocritiques. »

a Si les geruTS généralissimes, jiar violente

» élévation au-dcs.sus des prédicaments, pour-

1
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» raient grimper jusqu'aux étages des transecn-

» dantes, et, par conséquent, laisser en friche les

» espèces spéciales et prédicables au grand dom-

» mage des pauvres maîtres es arts. »

« Utrum chimera in vacuo bombinans possit

» comedere secundas intentiones . »

« Si les atomes, tournoyants au son de l'har-

» monic hermagorique, pourraient faire une com-

«paclion, ou bien un dissolution d'une quintes-

» sence par la soustraction des nombres pylha-

» goriques, etc., etc. »

Le grand penseur Hobbes a porté un coup

décisif au réalisme du moyen âge, et cette doc-

trine n'est [)lus admise aujourd'hui que par cer-

tains psychologues allemands ou français (Rabelais

dirait: par des psychopompes et des Ihéopompes).

Quant au nominalismc, on a tort de le traiter si

dédaigneusement aujourd'hui ; surtout sous la

forme de conceplualisme (\\\q. lui a donnée Abai-

lard, élève de Roscelin, il a servi et pourrait

peut-être servir encore à dévoiler les lois les

jilus profondes du langage ; Abailard, en effet,

fjui n'est pas seulement un critique démolisseur,

établit que sous les mots qui expriment les uni-
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versanx il y a un sens, un concept de l'esprit,

en tant que ces mois reprcsenlent des notions

abstraites ; nous voyons une fois de plus que ce

sont précisément les matérialistes qui spirilua-

lisent les conceptions humaines. Sachons au

moins rendre justice à ces courageux nouiina-

listes qui ont si ardemment lutlé pour nous

afl'rancliir du prestige des mots en même temps

que i\c l'idolâtrie et de la superstition des en-

tités.

XXI

L'époque d'adolescence de l'esprit humain

nous offre une controverse qui est beaucoup plus

obscure que la précédente, et qui en est solidaire
;

peut-être on nous saura gré de chercher à la

débrouiller en passant.

Le \w siècle est rempli par la dispute des

lliomistos et des scottistes sur la grâce, la pré-

dcslinalion et le libre arbilre, dispute qui avait

eu son pendant au v" siècle (augustiniens et

pélagiens;, cl (pii se reproduit au xvn", dans
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la cruelle lultc entre le jansénisme (<|iic l'on

peut regarder comme une sorte de protestan-

tisme français), et le molinisme ou jésuitisme.

Il est curieux de voir les opinions théolo-

giques elles-mêmes vérifier la loi de dualisme

que nous nous efforçons d'élablir liistorique-

ment. De l'ensemble des écrits de saint Au-

gustin, du nominalislc Thomas d'Aquin et de

Jansénius, ressort une doctrine peu favorable à

la bonté de Dieu, à la liberté de l'homme cl à

rexcellencc de la nature humaine. Au contraire,

Pelage, le réaliste Scott et IMolina, font une très-

grande part au libre arbitre, nient presque le

péché originel, cl, à l'égard de Dieu, côtoient le

quiétisme de Fénelon. Sans doute on a tort de

part et d'autre ; on ne se bat pas toujours sur le

vrai terrain
;
quelquefois il y a interversion des

rôles, et souvent la politirpie vient obscurir les

questions pendantes; cependant, aucun esprit

positif ne peut, il nous semble, hésiter un moment

à se prononcer.

(Certainement l'homme n'est ni absolument

libre, ni absoltunent esclave, cl les arguments en

faveur du fatalisFue absolu ou du libre arbitre
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absolu, sont également creux ; mais le grand

dogme (les lois invariables dû à la science,

prouve que ceux qui admettent un libre arbilre

presque illimité sont moins près de la réalité que

leurs adversaires. Semblablcment l'homme n'est

ni absolument bon, ni absolument méchant;

cependant il faudrait fermer les yeux sur plus de

trente siècles de guerres acharnées, sur l'exis-

tence des tribunaux civils ou criminels, sur tant

de haines individuelles, pour se ranger du côté

de Pelage. Enfin, et comme conclusion de ce

qui précède, l'hypothèse d'un dieu méchant re-

présente mieux l'ensemble des choses que l'hy-

|)0lhèse d'un dieu bon, et la formule Ihéologique

de Jansénius est moins défectueuse que celle de

jMolina ou de Fénelon (1).

(1 ) Le combat inlérieur de la uature et de la grâce, qui

nous est décrit avec tant d'oloijuence par 1rs écrivains

mystii|iics, n'est autre chose que la représentation. lliéolo-

giqiie de la lutic entre les instincts personnels ou égoistrs

et les instincts bi nveillants ou sociaux, lutte qui a été si

bien résumée par Ovide :

Viilco meliora proboquc, delcriora seqiior.

El encore mieux par le fondateur du calliolicisuie :

Je ne fdix pas le bien que je veux, et je faix le mal que

je ne veux pas («n«/i( Paul).

I
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XXI bis.

En résume, le noniinnlisme du moyen âge a

porté un coup irréparable à la philosophie spi-

ritualiste, en montrant le vide de ces entités et

de ces causes occultes au moyen desquelles cette

philosophie prétendait expliquer tous les phéno-

mènes et s'épuisait à chercher les pourquoi des

pourquoi ; tous ces fils el tous ces rouages in-

visibles qui faisaient mouvoir les corps comme

autant de pantins et dont la considération absor-

bait et consumait en pure perte tant d'efforis

intellectuels, ont fait place à l'élude des faits po-

sitifs et des lois invariables; dès lors la Matière

est sortie de cette piassivité, de celte inertie chimé-

rique qu'on lui attribuait, elle a finalement ob-

tenu de nos jours son autonomie et son indé-

pendance, et ses conquêtes graduelles constituent

les phases les [ilus importantes du progrès intel-

lectuel et en forment, à chaque époque, la mesure

la plus précise.

Ces luttes séculaires de la Matière contre l' l'es-

prit se trouvent admirablement symbolisées par
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les fables de Typhon et d'Osiris, de Pliilon et de

Jupiler, d'Alirimane cl d'Ormuzd, de Héla et

d'Ésus chez les druides, etc. Par exemple,

cet Ahrimane de la mythologie persane, la-

quelle a servi de base à la doctrine des mani-

chéens, est une puissance existant de toute

éternité dans un coin de l'espace et luttant conti-

nuellement contre son rival Ormuzd ; les mani-

chéens lui donnent précisément le nom de Ma-

tière en terme philosophique, de Démon (f^aiatov,

génie, intelligence) en terme vulgaire, et de Té-

nèbres en terme myslique ; les mages eux-mêmes

cl Zoroaslreen parliciilier concevaient également

la .Matière cl les Ténèbres comme un èlre unique,

comme un principe et non comme des privations

ou des qualités négatives ; la puissance anlago-

nislc Ormuzd est désignée par les dénominations

inverses d'Esprit, de Dieu {7.vjç) et de Lumière,

(lellc (loclriui^- du perpélticl dualisme du Diable

cl Dieu, (le ri^iilcr cl du (liel, ('(Mh» hille de deux

l)rincipes [ires(iuc égaux en j)uissance, était l'ex-

plication de toutes les choses de ce monde, et se

retrouve chez tous les peuples aux diverses pé-

riodes de civilisation. L'évangile éminemment

I
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orientaliste et plafonieien attribué à Jean, reeoii-

iiaît explicitement ces deux principes quand il

(lit (vni, hh) cpic le Diable a un père qui est

menleur.

Or les poètes éminenis, qui peuvent être re-

gardés comnie de véritables proplicles, ont con-

stamment tendu, dans nos temps modernes, à

relever le principe que le moyen âge et les temps

anciens avaient voue à la subaltcrnité, à l'esclavage

ou à l'iniamie, et ont Uni j)ar en faire la person-

nification de la servitude qui veut s'alTrancliir,

de rintelligencc qui veut connaître. Que l'on

compare le Satan de Milton avec celui de Dante,

ce dernier réduit après sa chute à une inaction

complète et le i)remier élant au fond le héros

j>rincipal du Paradis perdu; que l'on se rappelle

surtout les diables encore [dus puissants et encore

j)lus idéalisés de lîyron (.Manfred, Gain) et de

Gœthe (Fausty, et l'on se convaincra de l'iuMui-

nence d'une révolution, non pas dans les concep-

tions théologi(pies, cpii sont essentiellement épui-

sées, mais dans la philosophie, laquelle révolution

aboutira à la réliabililaliou de ce (|u'tiu noniuio la

madère^ la chair, le corps.
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Déjà, au moyen âge, la fanatisme faisait figurer

parmi les œuvres salaniques toute tentative d'é-

mancipation intellectuelle et même toute science,

comme le témoigne par exemple le proverbe

italien sur trois médecins on compte quatre athées^

et ce n'est pas d'aujourd'hui que les savants sont

mis à l'index par les clergés et par les univer-

sités
;
presque tous les hommes éminents, qui

ont coopéré au réveil scientifuiue e! littéraire de

l'Europe furent accusés de magie et regardés

comme des suppôts du Diable, entre autres le sa-

vant Gerbert (Sylvestre 11) et plusieurs autres

papes, Raymond LuUc, Albert le Grand, Arnaud

de Villeneuve, Henri Corneille Agrippa, elc. (1).

Pour achever de faire comprendre le sens réel

de la double personnification dont il s'agit, nous

remarquerons (|ue c'est seulement depuis Des-

cartes et Leibniz, et sous rinnuence d'un spiri-

tualisme aux abois et battu en brèche de toutes

(I) M. Micliolet, dans un de ces petits livres un peu trop

fautaisislcs qu'il s'amuse à nous lancer nminlenanl comme

des chand'.'lli's romaines (La Sorcière), a entrevu cette

signilication de Saian comme .symbole de 1 Intelligence

écrasée par la violence de l'uuloritô.
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paris, que la notion û'Esprit a pris le caractère

parliculièremcnt subtil et insaisissable que lui

donnent les métapbysicicns actuels. Pour la plu-

port des anciens philosophes, VEsprit était une

substance plus subtile, il est vrai, que la matière,

mais nullement incorporelle ; c'était à peu près

Véther des physiciens. Platon lui-même ne dit

point que sa substance spirituelle (la substance

dont sont formées les âmes) soit privée des pro-

priétés ordinaires des corps ; il lui reconnaît

formellement Vctendue, et dit seulement qu'elle

est indivisible et toujours la même. Le terme

A'incorporel ne se trouve nulle part dans la Bible,

et les docteurs chrétiens croyaient à un Dieu cor-

porel. L'acwfy.axov dcsGrccs vcut dire tout au plus

un corps tel que l'air, et le mot d'Esprit n'était

point entendu par eux dans le sens d'une substance

absolument incorporelle (1).

11 est donc clair que les expressions Esprit

{spirilus, sout(lc), â7ne (anima^ aveao;, vent) ne

sont pas simplement des mélaphores, et (ju'on

fl) Voyez lieausobre, Histoire critique du manichéisme,

•iv. III, chai). 11. — 2 vol. in-4", Amslerdam , 1734.
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délinilivc on n'a jamais rien conçu en dehors de

la matière ; en sorte que les interminables con-

testations toucliant les substances matérielles et

les substances spirituelles, le corps et l'àmc, la

chair et l'esprit, ou ne signifient rien, ou ont

un autre sens que celui qu'on leur attribue com-

munément aujourd'hui.

Elles en ont, en effet, un très-important aux

yeux de la [ihilosophie, positive et ce sens le voici :

Sous les dénominations respectives qui viennent

d'être énumérées, il faut voir non des substances

métaphysiques, mais certaines catégories de

phénomènes ayant des sièges déterminés et se

disputant la prééminence, ou cherchant à s'ab-

soiber mutuellement ; en termes plus précis,

spirilaaliser un phénomène, c'est chercher à le

faire rentrer dans un phénomène d'un ordre plus

élevé que lui dans la hiérarchie scientili(]ue, et

matérialiser uu phénomène, c'est vouloir l'ex-

pliquer par un autre d'un ordre plus élémentaire

et plus simple que lui.

Ainsi, en condensant, pour plus de simplicité,

toute la hiérarchie scientifique dans les deux ter-

mes (Cosmologie cl liiulogie, c'est-à-dire dans
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I cliidc (lu Monde cl dans celle de l'Homme, la

molliode spiriliialisic ou subjective fait rentrer

l'élude du Monde dans celle rHomme, et la mé-

thode malérialisle ou objective lait rentrer l'étude

de l'Homme dans celle du IMonde, comme nous

l'avons indiqué ([)aragraphe IV).

Ces dernières considérations seront amplement

développées qiKuid nous en serons à la partie

pincement scientifique de notre travail ; nous fe-

rons voir alors que tous les conflits qui s'élèvent

entre les diveis savants, et (pii sont engendrés

par la division nécessaire du travail intellectuel,

reproduisent, chacun sur une petite écliellc, la

grande et antique querelle du Matérialisme cl du

Spiiitualisme.

p

IKIJLAIS.



TEMPS MODERNES.

LE CATHOLICISME ET LE PROTESTANTISME.

XXII

En abordaiil niainloiiaiit les loiiips modernes,

nous voyons le mouvement inlellecluel s'accen-

iLK r et s'accélérer ; les tendances vers le maté-

rialisme ou le spiritualisme, assez souvent con-

fondues jusqu'ici, se divisent de plus en plus, el

devienueiil de plus (u plus visibles; en outre, la

science se sépare tout à l'ail de la philosophie cl

nous offrira plus tard les notions les plus claires

sur la (piestion (pii nous occupe; enfin les phases

de révolution moLlernc sont bien plus connues du

lecteur (pie les phases précédentes ; nous allons

donc sculcMicul choisir dans la philosophie mu-
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derne quelques types caraclérisliques pour com-

pléfcr notre tal)leau préliminaire qui, sans cela,

prendrait des proportions exorbilanles.

XXIII

Commençons par rendre hommage au protes-

lanlisme qui vient enfin inaugurer l'ère du libre

examen. iMalgré la catlwlicomanie chronique de

tant de publicistcs, on ne saurait plus regarder

le moyen âge que comme une épo(pic aussi té-

nébreuse qii'o|)pressive, môme en louant complo

de quelques lueurs passagères que nous mécon-

naissons moins que personne ; deux erreurs cu-

pilales et inverses des historiens ont faussé et

faussent encore les idées relativemenl à cette

époque: c'est, d'une part, d'attribuer au catho-

licisme tout le bien qui a pu se jiroduire, et,

d'autre part, de le rendre seul responsable du iikiI

qui s'est fait.

Ce ne fut réellement qu'au seizième siècle que

les intérêts de la vie présente prirent le pas sur
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les intérêts imaginaires, el (jne l'antique spiri-

tualisme commença a faire place au matérialisme

moderne (acceptons toujours le mot provisoire-

ment). On lie se soucie plus aujourd'hui de la

grande querelle de la transsubstantiation, et l'on

a, tort heureusement, dépassé le cercle purement

biblique dans lequel se mouvait l'esprit révolu-

lionnaire; mais on ne pouvait alors attaquer

l'ancien régime intellectuel sans s'abriter .sous

un drapeau religieux. Au xix*^ siècle seulement,

la raison pourra voler de ses propres ailes sous

l'inllucnce d'un développement sul'lisant de la

.science et de l'industrie.

Les doctrines calholiqucs et les doctrines pro-

testantes reproduisent, bien que sous une forme

exclusivement lliéologique, toujours ce même

antagonisme dont nous avons esquissé la marclu

dans les temps anciens et au nioyen âge, et qu

va bientôt aboutir à une crise finale, immense ei

décisive, à la grande révolution européenne surgit

sous l'iniliativc françai.sc et au sein de la(|uell(

nous vivons.

Le prolcstanlismc, malgié ses déviations uN

lé'ricurrs vers le jilatonisme, se rattache lou

I



TEMPS MODERNES. 101

d'iibortl à Arislolo, ;»|»irs qiiol((ucs liésilali^ns do

Luther; non pas à l'Arislod; iV'Irogradedcspéri-

patéliciens du wf siôclo auxquels est du(^ la

mort do Ranius, mais au père de la Logique^ de

i Histoire des animaux et de la Politique ; c'estcet

Aristole que Mélancliton introduit dans les écoles

protestantes, et que le grand penseur protestant

Leibniz défend plus tard contre l'injuste dédain

de ses coreligionnaires. Quant nu despotisme

péripatétique, il reste relégué dans les séminaires

catholiques, où il règne encore (i).

Les principaux dogmes protestants offrent le

même contraste : les contestations sur la pré-

sence réelle correspondent à celles des réalistes

et des nominalistes ; les idées de Luther sur la

grâce sont analogues à celles de saint Augustin,

de Thomas d'Aquin et de Jansénius ; le dogme

de l'inamissibilité de la justice (2) (théologie

luthérienne) et celui de la iirédeslinalion des

(1) « L'on a enliii banni la scolasti(|iic do toutes les

ï chaires des grandes villes, et on l'a reléguée dans les

» bourgs et dans les villages pour l'irtslruction et po\ir le

» salut du laboureur ou du vigneron. » La I5i;uykhe.

(2) Inamissible, qui ne peut se perdre (une fois qu'on a

été fait juK(e par DiiMi, on l'est toujours).

ti.
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élus (théologie calviniste) se rattachent au prin-

cipe des lois invariables, romme le fatalisme

islamique.

Politiquement, le protestantisme favorise le

pouvoir local ou municipal, ainsi que l'essor du

iiénie individuel, et substitue la fédération féconde

à l'unité oppressive que poursuit et consacre la

religion rivale ; il a pour limite ou idéal le con-

sentement universel, et il pousse à l'abolition dé-

finitive de la guerre (quakers).

Les doctrines catholiques, sur lesquelles nous

avons plus d'une raison de glisser légèrement,

se résument dans une liberté purement virtuelle

laissée à l'homme et surtout dans cette volonté

capricieuse et ambulatoire que l'on est forcé de

donner à Dieu pour obvier aux inconvénients

d'un principe unique, contre lecpiel les mani-

chéens (ou partisans du dualisme) avaient si jus-

tement protesté.

Poliliquemcnt, cette doctrine aboutit à la pré-

pondérance du pouvoir central, ou à l'ab.so-

lutisme monarcbir|ue; Vimilé est le rêve qu'elle

poursuit sans cesse, quitte à écraser les diver-

sités individuelles «pii font obstacle (politique
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(les jésuites) ; de vastes troiipe.niix d'iiommes ont

pu, il est vrai, se former sous de telles inspira-

tions, mais ce ne sont que des corps dans les-

quels la tête seule est vivante. Enfin la guerre de

conquête est le grand moyen du monothéisme

catholique {Deus sabaolli, Dieu des armées). Il

n'y a rien d'accidentel dans tout cela : l'absolu

philosophique engendre nécessairement l'arbi-

traire despoli(]ue, et les commandements indis-

cutables sont liés aux croyances indémontrables ;

ce qu'on ne peut ni justifier ni prouver, on l'im-

pose par la force.

Nous voyons bien clairement ici les diver-

gences philosophiques se traduire en divergences

politiques, et l'opposition passer promptcrnent

des doctrines aux personnes, l^ien que nous ne

puissions dévelop[)er ces rapprocbemeuls, il nous

faut au moins les indiquer, afin de mettre le lec-

teur en état de vérifier notre théorie qui, nous

osons le dire, peut s'appliquer à tous les ordres

d'idées. Il serait d'ailleurs impossible d'isoler

complètement la progression intellectuelle de la

progression sociale ou polilicpie, à cause des

nombreux rapports de coexistence, de succession
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el de simililiule qui cxislent enlrc ces deux pro-

gressions, roppoils (]iii jie peuvent plus èlre

niés en présence de la crise révolutionnaire qui

tourmente depuis près d'un siècle les sociétés

occidentales.
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XXIV.

Aiissilôl que l'explosion soriniennc ou niiti-

trinilaire eut fait [)rodiiire au |)roleslnnlisme tout

ce qu'il était susceptible de donner, on vil,

comme on sait, se mellrc à l'œuvre révolution-

naire les philosophes proprement dits, c'est-à-

dire les esprits complètement ('iniiiicipc'sdc toute

théologie. Or, cette phase linale de la démolition

de l'ordre ancien présente une circonstance bien

importante à noter: jusipi'ici, nous avons vu

l'aristotélisme Tonner deux camps entièrement

opposés, soit intellecliicllement, soit politi(pie-
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ment; ù partir de Socin, nu contraire, on voit

le camp révolutionnaire se composer de spiri-

tualisles et de matérialistes ; les spirilualistes les

plus arriéres restent à défendre les vieilles doc-

trines et la vieille société attaquées de toutes parts,

et les plus avancés joignent leurs efforts à ceux

des matérialistes sous la réserve tacite de se sé-

parer après la victoire.

Cette adjonction est fort analogue à celle des

légitimistes aux républicains en polilique; mais

elle fut certainement plus utile et surtout plus

loyale ; malheureusement elle s'est prolongée

jusqu'à nos jours, et elle entrave grandement

l'avénemont définitif du régime nouveau que la

révolution porte dans ses flancs. Comme l'opi-

nion publique nous paraît avoir particidièrement

besoin d'être éclairée à cet égard, nous choisirons

nos derniers exemples philosophiques de maté-

rialisme et de spiritualisme parmi les révolution-

naires, et nous laisserons le spiritualisme Ihéo-

logico-monarchique reposer en paix; ce choix

aura d'ailleurs l'avantage de montrer nettement

(pie notre théorie se vérifie dans les moindres

détails de l'histoire, qu'elle ne résulte pas de

i
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rapprochements l'aclices, et qu'elle correspond

à une classitication réelle des intelligences.

La formation systématique de la philosophie

révolutionnaire appartient [au vxn" siècle; le

xvin' siècle a eu surtout une fonction de lutte

et de propagande bien suflisante pour absorber

la majeure partie de ses efforts.

Celte élaboration préliminaire de la doctrine

de la libre pensée est principalement due à

Hobbes et à Si)inosa (Bayle peut déjà être classé

parmi les simples propagateurs) . Hobbes repré-

sente l'élément matérialiste de cette doctrine et

Spiuosa l'élément si)iritualiste.

Le premier de ces philosophes a été et est en-

core, il faut en convenir, fort habilement ca-

lomnié dans sa pairie et mcme sur le continent;

il appartient à la France de le venger de la coa-

lilion des haines sacerdotales et des rancîmes

aristocratiques qu'il a si directement bravées;

di'jà le respectable l>cslult de Tracy a signalé

une partie des services rendus par cet énergique

penseur.

D'abord, en philosophie pure, Hobbes fait une

révolution immense en intronisant déllnilivemcnt
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I:i Naliuo, (lui n'est, il csl vrai, qu'une pure con-

tepliou int'la|)hysi(juc, mais (|iii vient abolir loute

oiigarcliie ou monarchie céleste; remplissant

déjà diez Arislole un rôle de maire du palais,

la grande entité dont il s'agit Unit par s'emparer

du pouvoir ; celle situation transitoire de l'esprit

humain est une espèce de monothcismemétap/nj-

6i(jue, c'est-à-dire une réduction ou plutôt une

subordination de toutes les entités à une seule
;

le champ reste beaucoup plus ouvert à la pensée

et les inconvénients de Vunilé sont bien moin-

dres avec une telle concentration qu'avec celle

opérée par le monothéisme proprement dit. 11

faut convenir cependant ((ue de nos join\s, depuis

.1. J. Rousseau, les écrivains qui se payent de

mois abusent singulièrement de celle sorte de

déesse et la l'ont héiiter de la personnalité cl de

toutes les attributions du er('ateur, ce qui juslilie

la boutade de .1. de Maistre: La Jiaturc... tpii'llc

est celle j'"mmc?

llobbes est aussi le père de la philosophie de

l.oeke et jiai' suite de celle de (iondillac (1);

(I) l'iir son scnatidlnmc il |iitic»'(lc île |{ac(»n sur li'(|iii I

iioiib logrcUoiis l)icu de ne (louvoir nous an ôler.
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laissant complctcmoiit de côte les esprits et les

âmes, il s'altache aux conciliions extérieures et or-

ganiques de la pensée; son aphorisme: Raisonner

n'est que compter, additionner et soustraire, con-

tient en germe la flingue des calculs de Condillac.

Sa théorie de l'état de guerre primordial et du

règne spontané de la force, constitue le plus grand

progrès que la philoso[)hic politique ait lait de-

puis Machiavel et avant rii5/?n7 des lois; Ma-

chiavel, dans ses heureux essais, confondait trop

les sociétés modernes avec les sociétés antiques.

La théorie hunineuse de Ilohbes se présente

comme un cas particulier de celte grande loi de

philosophie positive : Les plus nobles phéno-

mènes sont partout et toujours subordonnés aux

pins grossiers. Ce sont les prêtres, les lords et

les spirilualistes qui ont prétendu montrer un

fauteur du despotisme dans l'auteur de cette

Ihéorie. Machiavel aussi a été étrangement ca-

lomnié, sous l'innuencc des tyrans et des fripons

qu'il a si ingénieusement démasqués.

C'est encore à Hobbes ({u'est due cette fameuse

théorie de Vintérêt personnel (pie l'on attribue

eumnuinéniciit à l'éminent penseur llelvetius

LbDLAIS.
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(livre do VEsprit), et contre laquelle les hypo-

crites, bien plus que les natures sympathiques,

ont tant proteste.

XXV.

Le Leviatlian et les autres écrits de Hobbes

ont été la Bible des incrédules froids et systé-

matiques; les ouvrages de Spinosa {urcniVÉvan-

gile des incrédules aux dispositions romanesques

et sentimentales, des libres penseurs qui aiment

à s'abîmer dans la contemplation de Vin/inij

comme on dit aujourd'hui.

Le fondateur du panthéisme moderne (que

Malebranche appelle un misérable) est un des

saints de la pliiioso[»hie ; la vie entière de Spi-

nosa ()rotestc énergiqucment contre ceux qui

prétendent (jue les croyances religieuses sont la

base de la moralité personnelle, domesti(|ue ou

sociale.

Son audacieuse niéla|iliysi(jue a soulevé une

nmitilude de réfutations ipii indi(iuent assez le
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l)ii( vers lequel il marche et dont il n'a pas tou-

jours bien neticment conscience. Il procède dos

idées métaphysiques de Descartes (1) (que Hohbcs

a attaquées avec lanl de raison) et son panthéisme,

hicn aulromcnl sublil que celui de l'école d'Élée

et des stoïciens, sert encore à propager chez les

Allemands l'ébranlement fiançais du xvui' siècle,

sous une forme adaptée merveilleusement aux

inclinations spéciales de cette population.

Ici, nous demandons la permission d'appeler

la poésie à notre secours, comme nous l'avons

l'ait en parlant du panthéisme antique.

. . , . du sceptique Harohl le doute est la doctrine
;

Le croissant ni la croix ne couvrent sa poitrine
;

Jupiter, Mahomet, liéros, grands hommes, dieux,

(0 Clirist, pardoiinc-hii I) ne sont rien à ses yeux

Qu'un fanlùuie impuissant qu'un vain délire adore.

Sous aucun nom mortel il n'invoque son Dieu !

(1) Le spiritualisme si caractérisé de Descartes ne doit

point faire oublier les services qu'il a rendus à la raison

liuiuainc, mais que nous ne pouvons mentionner dans cette

rapide revue philosophique. (Voyez Aug. Comte., Phil. pos.,

t. IV, leçon 45 et t. VI, leçon 56.)
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Le Dieu qu'adore Harold est cet agent suprômc,

Ce Pan mystérieux, insoluble problème,

Grand, borné, bon, mauvais, que ce vaste univers

Révèle à ses regards sous mille aspects divers
;

Être sans attributs, force sans providence.

Exerçant au basard une aveugle puissance
;

Vrai Saturne, enfantant, dévorant tour à tour,

Faisant le mal sans baine et le bien sans amour
;

N'ayant pour tout dessoin qu'un éternel caprice !

Ne commandant ni foi, ni loi, ni sacrifice;

Livrant le faible au fort et le juste au trépas,

Et dont la raison dit : Est-il ? ou n'cst-il pas?

(Lamartine, Dernier chant d'Harold^ X.)

Vers magnifiques assurément ; mais quoi

qu'en dise le poëte, et malgré iMontaigne, le

doute est un cxeellent oreiller poiu' une lôte mal

faite.

A peine est-il nécessaire de dire (jue le génie

français s'est toujours rattaché à llobbes, Bayle

et Voltaire, malgré les efforts Aiils de nos jours

pour acclimater cliez nous une sorlede spinosismc

germanisé. Dî, lalem averlile casum!

I
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XXVI.

Nous arrivons aux deux dernières grandes

époques de l'iiisloire de l'esprit humain : le

xYui' et le xix' siècle. Il existe entreces deux

siècles un conirasie frappant qui forme un trait

remarquable de plus à ajouter à notre tableau

comparatif. Dans le xvm' siècle, le matérialisme

a fait beaucoup de bruit et de besogne ; dans

le xix% le s[)irilualisme fait beaucoup de bruit et

de fort mauvaise besogne.

Notre époque se glorifie presque d'avoir réin-

venté ou réhabilité le spiritualisme, d'avoir en-
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[vvi'ô le xMii' sii'clo ; si l'on fait, abstraction

(le la prodi^itMise accélération du mouvement

scientillque et industriel, on peut croire, en elTet,

que nous marchons à reculons
;
jamais la théo-

logie n'a eu plus de tribunes sacrées ; jamais la

métaphysique spiritualiste n'a eu plus de chaires

entretenues par la munificence des divers États;

jamais les savants n'ont si ingénieusement plié

leurs théories aux volontés dominantes dont ils

sont payés (1). En dehors des influences gou-

vernemenlales, le spiritualisme est prêché parla

lri|»le voix des journaux, des romans et des

drames; les romantiques ont fait chorus avec le

Irône et l'autel ; le moyen âge a été réhabilité

par des écrivains de toute sorte et même par des

penseurs entièrement émancipés ; un amour dé-

(1) Et payés largement. Fnnt-il citer ce savant double-

ment acadriiiiciei» iiiii a voulu taire passer le grand RulTon

pour un simple litt''ralenr, qui a calomnié le système de

Gall, après l'avoir défendu, ot qui vient de traiter i.amark

et Darwin comme deux petits garçons? Faut-il rappeler

comment un autre savant, encore plus irascible, vient d'in-

vectiver à la fuis contre celte pauvre génération spontanée

et conire son counigenx défenseur? Et la question de

l'honuue fossile? Et celle des races humaines?

1
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sordonnc du pittoresque, un goût dépravé pour

le paradoxe et les thèses piquantes se sont em-

parés des écrivains comme des lecteurs, et,

depuis le christianisme au patchouli de Cha-

teaubriand jusqu'au platonisme réchauffé de

M. Cousin, tout a contribué à égarer les esprits;

chacun, enlui, a voulu faire camp à part et s'é-

riger en centre, au moment où l'union était si

urgente, au moment où l'ancien régime déployait

une résistance proportionnelle à l'attaque vigou-

reuse de 93, et se réinstallait graduellement en

Europe. Espérons que le xix^ siècle finira mieux

qu'il n'a commencé.

XXVII.

Du reste, cette gloire fort mince que s*arro-

genl les philosopheurs et les lettrés de notre

siècle ne leur appartient même pas, car la réac-

tion spiritualistcou antivoltairienne s'est accom-

plie essentiellement sous l'inspiration de Kous-

seau. Les deux chefs principaux du mouvement
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(lu XVIII*' siècle ont, on oiïot, fondé tlenx écoles

aussi diflorenlcs que colles de Ilobbes et de

Spinosa.

Tout a été dit sur Voltaire et sur Rousseau, et

nous voulons seulement, conformément au but

du présent travail, établir entre eux un parallèle

qui nous semble particulièrement instructif au

temps où nous vivons.

Et d'abord, quelles que soient les sympathies

qu'on éprouve, il faut reconnaître à chacun de

ces deux chefs une équivalente participation à la

révolution française ou plutôt européenne ; sous

ce rapport (mais sous ce rapport seul) ils se com-

plètent l'un l'autre : l'école de Voltaire étant plus

philosophique que politique et celle de Rousseau

plus politique que philosophique. Si lesarcasmede

l'un a été indispensable ixnir i)orlor à la super-

stition un coup décisif, l'argumentation ardente

de l'autre a été non moins indispensable pour

attaquer le pouvoir monarchique, et il est bien

dil'licilo, |»oiH' ne pas dire impossible, de déter-

niinor hupiello de ces deux fonctions était la plus

imporlaiito. 11 faut creuser plus avant (lour dé-

cider onlic les d(Mi\ écoles ot |)()in' so rendre

I
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coiiiple des profondes divergences qui les sépa-

rent dès leur naissance.

VoKaire, esprit encyclopédique, procède d'A-

ristole par l'intermédiaire de Locke, Bnyle et

Fonlcnelle. Sans méconnaître, quoi qu'on en

ait dil, les droits du sentiment, il prétend que

pour raisonner il faut employer la raison et rien

que cela, proposition que les spiritualistcs regar-

dent comme l'abomination de la désolation !

Rousseau, esprit aussi incomplet que l'était

son instruction, procède de Platon par l'inter-

médiaire de Plutarquc dans les Vies duquel il

apprit pour ainsi dire à lire. Le sentiment est son

seul critérium en théorie comme en pratique, et

il le proclame supérieur à la raison.

Voltaire préconise tous les éléments de la ci-

vilisation : sciences, arts, richesses, bien-être.

Rousseau prêche un prétendu état de nature,

et arrive à la plus sauvage négation de l'état

social.

Le déisme j)eu arrêté de Voltaire n'est qu'une

concession provisoire, une halle pour pousser en

avant
;

piis la plus légère dose de llmatisme ou

d'intolérance; on prend la peine de nous dire

7.
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que si Dieu n'existait pas il faudrait l'inventer.

Quand on s'exprime ainsi, on est bien près de

Vinventer. Voltaire, d'aillenrs, ne croyait cer-

tainement pas à l'immortalité de l'àme.

Le déisme rcrvoiit et systématique de Rousseau

(déisme qui est augmenté de la croyance à la vie

future), est, au contraire, une halte pour marcher

en arrière et pour rétrograder jusqu'au socinia-

nismc et même jusqu'au calvinisme. Le Contrat

social présente l'extermination juridique de tous

les athées comme l'une des conditions du nouvel

ordre politique (1).

Ce Irait saillant, et trop négligé jusqu'ici, de

la philosophie de Rousseau, explique pourquoi

Voltaire et lui ont j)roduit des impressions si

(1) Le voltairien Danlon et le rousHellien Robespierre

nous monlront ces deux écoles à l'œuvre. Dans le Moniteur

du 19 (loréal an H (séance de la Convention relative au

rétablissement de l'Être suprôme), on lit : — Robespierre :

Toute doctrine qui co7isole doit être accueillie... Aux yeux

du législateur, tout ce qui est utile et bon dana la pratique

est la vérité. — Coutlion : La Prmndence a été offensive et

la Convention outragée par de» hommes infûmes. La justice

humaine a déjà frappé ces hnmmrs corrupteurs et corrompus;

mais la Convention doit faire plus, elle doit frapper leurs

ahominabtes principes.

t
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tliffércntcs sur l'instinct sacerdotal. J. de Maistre,

ami du bourreau et du soldat, et plus papiste que

le pape lui-même, réserve toute son éloquence (1)

pour flétrir moralement un homme dont, pour-

tant, aucune turpitude n'a souillé la longue vie;

ym homme dont le courage égalait l'infatigable

activité; un homme, enfin, qui sans étaler un

sentimentalisme charlatanesque aima profondé-

ment l'Humanité !

(1) Soirées de Saint-Pétersbourg, t. I.



METAPHYSIQUE CONTEMPORAINE. — L'IDÉO-

LOGIE ET LA PSYCHOLOGIE.

XXVITI.

Pour en finir avec la pliilosopliic pure et clore

celle première série d'exemples de malérialismc

et de spiritualisme en la faisant aboutir à nos

jours, nos choisirons la bataille des psychologues

et des idéologues français.

L'école idéologifpie remonte à Condillac et se

condense finalement dans l'ancioime Académie

de» sciences morales et politiques que supprima

Bonaparte devenu Napoléon. Ce dernier mot ré-

sume toute l'histoire de cette école et fait prévoir

les deslins prospères de la psychologie.

Le mot iVidéologic signifie science des idées
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considérées comme simples phénomènes do l'es-

prit Immain ; tel est du moins le programme

adopté par Deslnlt de Tracy, Cabanis, Volney,

etc., et ce programme a été aussi fidèlement suivi

qu'il pouvait l'être, en l'absence de documents

physiologiques. Si les idéologues sont restés

métaphysiciens, si l'étude des abstractions a trop

primé chez eux celle des fails, elle ne les a point

entièrement absorbés, et ils se sont toujours in-

ébranlablement rattachés aux médiodes et aux

doctrines scientifiques, sans lesquelles le méta-

physicien, même le plus puissant, ressemble à

ni) moulin tournant à vide.

Les entités idéologiques ne sont plus d'ailleurs

que de purs mots et sont employées sciemment

comme telles, même par Laromiguère et Maine

de Biran (deux idéologues qui se convertirent à

la psychologie) ; la révolulion commencée par

les nominalisicsdu moyen âge pourrait donc être

regardée comme consommée par les idéologues,

si le despotisme des grammairiens n'avait sur-

vécu à celui des vieux logiciens, et le culte des

abstractions oiseuses à celui des enlilt's cliinK'-

riques.
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Le loynl el jndiiieux Tnicy était bien loin de

se douter de cela, et il croyait sérieusement,

dans son admirable candeur |ihilosopliique, mar-

cher à la conquête de l'émancipation intellectuelle

avec la grammaire, comme le W. Shandy de

Sterne avec sa théorie des verbes auxiliaires (l).

En attendant que les supins, les gérondifs, les

potentiels, les métonymies, les synecdoches, les

antanaclases, etc., aillent rejoindre lesnoumcnes,

les archétypes, les causalités, les entéléchics, les

syllogismes en 6ar6rtra, etc., félicitons-nous de

voir la métaphysique réduite à aller établir son

quartier général chez les maîtres d'école de cam-

pagne !

Ce qui restera des travaux des idéologues, ce

qui leur assure des droits à la reconnaissance

universelle, c'est d'abord le Traité des rapports

du phtisique el du moral^ qui pré|)ara les voies

à Gall ; c'est ensuite cette lumineuse tliéoric des

iji/ne^dans leurs rapports avec la pensée, théorie

qui, malgré (et peut-être même à cause de) ses

exagérations, a imprimé à tous les esprits du

(4)Voy. le Trit^lrnm ShamUj

.

1
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tomps un ébranlement si énergique et si s;»ln-

t:iirc ; tout s'est ressenti de cette vivifiante in-

fluence, depuis la chimie (nomenclature) jusqu'à

la musique (mélhode Galiu-Paris-Chevé), cl les

Lavoisicr, les Bichal, les Esquirol, les Geoffroy

Saint-ïlilairc, les Cuvier, regardent l'auteur de la

Langue des calculs comme leur mai Ire. Enfin

les idéologues ont présidé à la création et à l'or-

ganisation d'admirables établissements d'instruc-

tion publique ultérieurement détruits ou détour-

nés de lem^ destination initiale.

Cette révolution capitale qu'achève de traverser

l'esprit humain se réduit tout entière à la trans-

formation de la notion d'entité en la notion de

propriété et à la substitution des causes imma-

nentes ou internes aux causes externes. Par là

disparaissent toutes ces creuses et stériles con-

testations sur l'Esprit et la Matière, sur les corps

et les forces, contestations dans lesquelles on

s'obstine à séparer ce qui est absolument insé-

parable ; la matière considérée d'une manière

absolue et à la manière des ontologistes n'est

qu'une pure abstraction ; il n'y a de réel que les

corps escortés de toutes leurs propriétés ; ces



I2i MATERIALISME ET SPIRITUALISME,

corps sont direclement actifs par eux-mêmes et

leurs divers modes d'activité sont irréductibles

les uns aux autres ; en sorte que toute cause oc-

culte devient inutile et nuisible.

Malgré la participation considérable que la

métaphysique matérialiste, et notamment l'idéo-

logie, est en droit de s'attribuer quant à l'avé-

nement de ce grand résultat, il faut reconnaître

cependant qu'il est du surtout aux travaux dos sa-

vants : l'esprit métaphysicpie, dans les victoires

qu'il a remportées s'est souvent cru agent principal

quand il n'était que simple organe de la Science;

les entités et les causes occultes n'ont été dé-

finitivement ruinées que par les exemples des

Galilée, des Newton, des Lavoisier, et les pré-

ceptes abstraits de Dcscartes et de Bacon seraient

restés pres(pie entièrement stériles sans ces lu-

mineux commentaires ; car rexcellence d'une

mélliode ne se démontre point à priori mais par

l'usage qu'on en fait, et l'on peut même dire

qu'il n'existe point à proprement |>arler de mé-

thode, (i'arl. (le |)i(i('t'(l('' pour découvrir le vrai :

d;iiis(|uel(|uesui(.'l (jiiece soit, ce (pie nous savons

serld'inslnMiiciil pour découvrir ce que nous ne

i
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savons pas et nos fonctions cérébrales n'acquiè-

rent (le puissance que par l'exercice, en sorte

que celui qui aura étudié une science pendant

quelques semaines sera plus aple à discerner le

vrai du faux et à faire des dccouverles que celui

qui aura passé des années à méditer sur les

méthodes ou sur la logique.

XXIX.

La psychologie succède à l'éliniinalion jésui-

tique de Tracy et de tout le conseil de l'instruclion

publique (1800), à la destruction des écoles cen-

trales, à la suppression de l'Académie des scien-

ces morales cl politiques, au casernement do

récole polytechnique et à sa transformation en

séminaire algébrique (1). Le latin est d'abord

rétabli, puis le grec, et les entités de Platon re-

paraissent sur la scène.

La réaction rétrograde, à défaut des jésuites

(I) lîonaiiarle, à son roloiirde Hiissie, accusa pnljliquo-

ment l'iiléologie dos iléraisons de sa campagne [Moniteur,

Rapport an si'-not : droembi'o 1812).
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trop compromettants et trop exigeants, choisit à

regret les psycliologues, et les habiles sophistes

Royer-Collard et Cousin se chargent d'improviser

une philosophie gouvernementale, de prêcher

cette philosophie, de retirer la société des abîmes

du matérialisme (s^c), et enfin d'empôcher que

cette pauvre France ne soit dévorée par les jé-

suites ; la vieille université une fois rétablie, on

organise un clergé déiste ayant son grand sémi-

naire, d'abord rue Saint-Jacques, et ensuite rue

d'Ulm, jurant par le Vicaire savoyard, faisant la

guerre au clergé catholique, tout en lui offrant

respectueusement son concours, et s'cmparant

du monopole de l'enseignement; puis, pourcou-

roimer rœuvre, une académie de psychologues

remplace l'académie des idéologues.

Il est facile de prévoir (pielle doctrine devra

présider à cette réaction et à ces guerres de bou-

ti(pic ; formée de bribes arrachées successi-

vement au si)irilualisme cartésien, allemand et

écossais, la psychologie consacre avant tout le

moi; ce (pii est en dehors du vioi est appelé lo

non-moi (il n'y a |ias de place pour le nous) ; les!

resl;iiM';il('urs de la morale ;ibolissent le seul pré-i
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ccpte fie mornlc vraimeni utile el qui peut Iciiir

lieu de tous les autres : Fivre au grand joui' ;

ils font mwrer la vie privée, prévoyant sans doute

qu'ils auront grand besoin d'un mur[\).

La nouvelle doctrine, en un mot, que Damiron

[Ilist. de la philos, moderne) a connparée à la

doctrine du juste-milieu en politique, n'est autre

chose que le platonisme arrange à l'usage de ceux

qui veulent manger au budget.

Quand on accuse une doctrine qui a lait ses

preuves, comme l'idéologie, de manquer de

portée et d'élévation (pour ne pas dire plus), il

faudrait pourtant faire ses preuves aussi et mon-

trer ce qu'on ajoute au faisceau commun ; les

nouveaux docteurs (si l'on peut donner ce nom à

de puis littérateurs), après beaucoup d'empha-

tiques promesses, ont finalement donné à la

France régénérée des préfaces, des fragments ou

des mélanges pliilnsophiques, des traductions,

(I) Royer-Collard (honnCle homme cepcndaul, h ce qu'il

paraît). Voyez la loi sur la presse du 26 mars 4 819, |ior-

tanl que nul nest admis à prouver la vérité des fuils diffa-

matoires.
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e(, non sans motif, ils ont mieux aimé cultiver

l'érudition historique que chercher du nouveau.

Il n'y a pas jusqu'à la philosophie allemande

(notamment celle de Kant) qui n'ait excité une

fermentation salutaire, au moins à quelques

égards, dans les cerveaux scientifiques ; il n'y a

pas jusqu'à de Maistre, Donald et Lamennais qui

n'aient fait i)enscr leurs lecteurs et qui n'aient

même trouvé des fanatiques parmi les libres pen-

seurs ; le prétendu éclectisme français, au con-

traire, est resté isolé et méprisé des savants et

des penseurs, et l'on doit même presque entière-

ment imputer à ce juste mépris (ju'inspiraif l;i

philosophie olTiciclle, celle aversion des idées

générales, cette absence d'esprit philosophi(pie

qui caractérise si déplorablement aujoiuM'hui les

savants français.

Si l'école d'Alexandrie ne nous avait pas dé-

montré déjà (pie la métaphysique ontologique ne

peut plus servir i\o pàlurc qu'aux esprits vicieux

ou mal préparés, les modernes éclectiques met-

traient le fait hors de doulc; leur prétendue

psychologie n'est «{u'une éti(iuclte illusoire ; il

n'y a absohnneiil rien dans le sac que des méld"
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pliores prises pour des raisonnements (Guvier) ou

des jeux dHmaginalion analogues à la poésie

(Broiissais) ; et [)cul-il en être autrement (fus-

sent-ils Ions des Descaries ou des Leibniz) quand

ils s'isolent syslémaliquemcnt de la pliysiologie?

quand ils ne conlemplent que leur moi et qu'ils

s'abstiennent soigneusement d'examiner com-

parativement l'homme dans son état de santé ou

de maladie, dans son développement individuel

et historique
;
quand ils laissent de côté l'obser-

vation des animaux dont plusieurs pourraient

leur donner des leçons de logique, et entre les-

quels ils ne mettent pas plus de différence qu'un

despote n'en met entre ses sujets? Le petit

roman de la princesse de Clèves contient plus de

psychologie que tous les ouvrages réunis de la

trinité écleclique Cousin, Jouffroy et Damiron.

Les psychologues, d'ailleurs, rétablissent,

nous venons de le dire, toutes les entités plato-

niciennes dont l'esprit humain a eu tant de mal

à se débarrasser, ainsi que nous l'avons fait voir
;

en sorte que leur prétendue science se réduit à

considérer et à décrire le jeu de ces êtres fantas-

titpics, ce qui produit aulant de psycliologies
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dilïérenles (|u'il y a de psychologues doués de

quelque imagiualiou. Il ne s'agit plus en eiïct

présenlenient d'eutitcs pureuient grammalicales,

couinic chez les idéologues, mais bien d'êtres

réels, i\'essences vérilables. Qu'on en juge par

le plus honnête des métaphysiciens actuels, par

M. E. Vacherotqui a rompu récemment avec les

roués de son école.

« 11 n'y a pas de notions plus positives que

» celles qui se rapportent aux choses elles-mêmes,

» abstraction faite de leurs quantités et de leurs

» qualités plus ou moins accidentelles, aux êtres

«considérés dans leur essence Parmi ces

)) notions, il n'en est pas une seule qui ne con-

» tienne un élément irréductible à l'expérience...

» La notion d'une chose, d'un être quelconque,

» peut toujours se résoudre dans un concept à

«priori, inexplicable par la simple perccp-

» lion (1). »

A la vérité, les psychologues se retranchent

derrière leur lameusc méthode (\'observation in-

(1) La Mélnphjsiquc cl la Science, 2" édition, t. IF, O' cn-

Irclion.

I
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(érieure (l'individu se paiiageant en deux et se

regardant penser!). Mais cette observation in-

térieure n'est qu'une sopliistique parodie de la

méthode scientifique, un véritable hypnolisme

intellectuel (Bonald disait avec raison onanisme).

Broussais a cherche à s'opposer à cette direc-

tion vague et chimérique, à cette déplorable

manie psychologique dans laquelle on est par-

venu à entraîner une bonne partie de la jeunesse

française ; voici ([uehiues traits de son analyse

si prol'onde et si fine de l'état d'un esprit méditant

sur ses propres actes :

« Examinons maintenant ce que les psycho-

» logucs peuvent trouver dans leur concience,

w en procédant à celte espèce de recherche. Ils

» sont sûrs d'y rencontrer des sensations pro-

» venant des viscères qui correspondent inces-

» samment avec le cerveau, non-seulement la

» luim, les désirs vénériens, le froid, le chaud, la

» douleur déterminée, ou le plaisir rapportés à une

» partie du cor[)S quclcon([ue ; mais de plus ils

» y remarqueront une foule de sensations vagues,

«indéterminées, qui tantôt les [)orleront à la

» tristesse, tantôt à la joie, quelquefois à l'action,
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» d'aulres Ibis au repos, un jour à l'espérance,

» l'autre jour au désespoir et môme à l'horreur

» de rcxislence. Ils y trouveront tout cela sans

» se douter d'où cela vient ; car les physiologistes

» sont les seuls qui puissent le leur ajiprendre.

» S'ils prennent toutes ces sensations intérieures

» pour des révélations de la divinité qu'ils nom-

» ment conscience^ ils peuvent augmenter leur

» richesse en prennnl, àlamanicredcsOricnlaux,

» une certaine dose d'opium combinée avec des

«aromales, etc. [De l'irritation et de la folie

^

repartie, chap. v.)

Si notre époque avait pu produire un Molière,

ou mieux encore un Arislo|)hane, on aurait sans

doute vu les psychologues transportés sur la

scène; i\\\\m nous pardonne de nous égayer un

moment et de chercher à imiter le grand co-

mique grec en faisant causer ensemble un psy-

chologue et son élève ; c'est d'ailleurs la l'orme

la plus claire et la plus simple, à ce qu'il nous

semble, (pie nous puissionsemployerpourachever

de faire connaître la [).sychologie.

I
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XXX.

L'élève. — Mon clier maître, je quitte pour ja-

mais cette science étroite et terre à terre, bonne

pour (les goujats ou pour les maçons de la pensée
;

assez longtemps mes pas se sont égarés à la

recherche de la réalité ; le jeu n'en vaut pas la

chandelle, à moins qu'on ne parvienne ^ tirer

profit et monnaie d'une telle industrie, car tout en

ce bas monde est industrie (1); mais je n'étais

pas taillé pour la science
;
plus je me donnais

de peine et moins j'avançais (ô fatale bifur-

cation!), à tel point que j'en étais déjà devenu

aussi stupide qu'un savant
;
ça dure encore et ça

pourrait même bien me continuer.

Le maître.— Mon cher élève, ne craignez rien;

le vide qui s'est produit dans votre intelligence

lient à ce que vous étiez l'esclave d'une méthode

vicieuse ; messieurs les savants ((jue je respecte

infiniment, du reste, mais sans les comprendre

(1) Voy. Ed. Aboiil, le Progrès.

LEBLAIS.
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plus que vous) ignorent que les choses n'exislent

pour nous (pj'en tant que nous les connaissons
;

que le moi est la mesure de toutes choses et (jue

chaque moi est pour soi-même le centre de l'uni-

vers ; il n'y a rien de réel que le moi et tout le

reste n'est qu'illusion et hallucination; les sens I

les sens! nous répèle-t-on par le dieu d'He-

gel, qui est le seul vérilahle (mais ceci est entre

nous), voilà une belle ànerie ! n'a-t-on pas trouvé

moyen récemment de voir à travers une porte,

les yeux bandés, et délire une lettre avec le nom-

bril ? (ju'on explique donc ces laits maintenant

journaliers, avant de nous jeter les sens au nez I

Mais continuons l'œuvre de votre initiation

et répétez-moi sommairement notre dernière

leçon.

L'élève. — La seule source possible de certi-

t^ide, le seul clysterium

Le maître. — Critérium.

IJélevé. — ... le seul critérium de la vérité

c'est la conscience, et l'observation intérieure,

par cela même (jue le sujet se trouve idcnlilié

avL'c l'objet, est à l'abri des erreurs de rcni|)i-

risme \ c'est cette l'acuité (|uc nous avons do nous
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replier sur nous-même et d'apercevoir nos pro-

pres opérations qui nous permet de dire : je pense

et par conséquent ye suis, an moins comme sujet

pensant ou, pour nous servir des expressions de

Descarics, comme chose pensante (1).

Le maître. — Fort bien ; ajoutez que le fait de

l'existence du moi se trouve ainsi inébranlable-

ment établi ; le matérialiste seul pourrait se

contenter de dire : je mange, donc je suis ; à cet

argument d'un mécanisme (2) grossier le dyna-

misme vient répondre avec beaucoup de raison :

il nous semble que nous mangeons, mais il se

pourrait bien qu'il n'y eût dans un tel acte que

l'ombre d'un morceau de pain porté par uhc

ombre de main à une ombre de bouche ; tandis

que la proposition : il me semble que je pense, ou

je pense que je pense, est évidemment contra-

dictoire.

L'élève. — Combien je regrette d'avoir connu

si lard de si hautes vérités ! Je brùle maintenant

(I) Ad. Francli, Dictionnaire des sciences philosophiques,

t. V, p. 82.

(i) Voy. E. Vaclierol, la McUtphysiquo cl lu Science,

4<* entretien.
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de connaître à fond celte merveilleuse méthode

qui doit me clomier la clef de tout ; expliquez-

moi donc bien vite, mon cher maître, en quoi

consiste l'observation intérieure, et quelle est la

manière de s'en servir.

Le maître. — En quelques minutes, mon cher

élève, vous en saurez là-dessus tout autant que

Cousin et Joulïroy ; notre science a cela de particu-

lier qu'elle ne nécessite aucun effort intellectuel
;

moins on l'étudié, mieux on la connaît, et l'ima-

gination tient lieu de tout. Pour vous livrer à

l'observation intérieure, donc, une préparation

excellente sera, par exemple, d'aller entendre

cinq ou six lois la grande symphonie philoso-

phique en ni mineur de M. R. Wagner, intitulée

Le Moi et le Aon-moi, ou bien de lire, soit

VOberman de Sénancourt, soient \cîiLa7nentations

poétiques du grand Lamartine; ensuite (et ceci

est indispensable), vous vous abstrairez com|»lé-

temcnt de l'objectivité extérieure et vous vous

renfermerez dans la réceptivité de la subjectivité

de votre conscience, ce (pii veut dire en français

(juc vous vous isolerez autant que possible de

toute sr'iisalioM ('\t('ri(Miiv : puis vous aurez soin
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de VOUS interdire toute espèce de travail intel-

lectuel, car vous comprenez bien que si vous

étiez seulement occupé de plus petit calcul, adieu

l'observation intérieure: ces conditions de la per-

ception interne peuvent fort aisément être rem-

plies pendant une promenade solitaire, et mieux

encore à l'aide d'un bon lit ou d'un fauteuil à la

Voltaire (i).

L'élève. — Cet état de sommeil intellectuel

que vous me prescrivez, mon cher maître, est

loin de me dé[)laire ou de me paraître difficile à

réaliser ; seulement (sans doute par un reste de

préjugés scienlifi(|ues), je me demande ce que je

pourrai observer dans mon esprit lorsqu'il ne

s'y passera plus rien. On pense donc encore à

quelque chose quand on ne pense à rien ?

Le maître. — C(Ule objection, mon ami, a

déjà été faite à notre école par les matérialistes

(I) (( Socrale so promenant avec ses disciples dans les

» rues d'Athènes s'arrêtait souvent tout à coup, fermait les

» yeux et restait de longues heures debout sans rien entendre

» des bruits extérieurs, occupé à contempler les spectacles

» de l'âme et à monter de rame à Dieu. >

L(''vi^(pie. — Revue des deux moiidrs, I "i octobre 1864.

8.
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et les jésuites eonlisés contre nous, en dépit des

haines qui les divisent ; cela doit vous suffire

pour juger de sa valeur; pourtant je veux bien

la lever, quoique je m'étonne qu'elle ait pu entrer

un seul moment dans la tête d'un homme de

bonne foi ; sachez donc qu'il n'y a que l'étal

d'isolement total et d'inactivité complète qui

puisse simplifier suffisamment le spectacle inté-

rieur et permettre l'observation des phénomènes

de la conscience ; c'est alors seulement que nous

pouvons contempler rintelligencc dans sa virtua-

lité fonctionnelle et dans sa conditionnalificabi-

litudinisationalité...

L'élève. — Conditionna...

Le mafire. — ... lificabilitudinisationalité;

or, tout ce qu'il y a d'important à étudier dans

une chose quelconque, ce sont les principes ou

éléments virtuels et les propriétés conditionnali-

ficabililudiMisalionaiisnlrices; avec cela, mon

ami, vous irez loin (à part: avec de l'argent

dans voire poche). La Rochefoucauld et la IJru-

ycrc se sont donné beaucoup de mal pour ac-

coucher de leurs pensées ; dans notre école les

pensées viennent sans qu'on y pense.

m
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L'élève. — Je n'ignore i)ns le [)rcc('j)le : Allez

en avant et la foi vous viendra ; oserai-je cepen-

dant vous demander, pour fixer mes idées, de

me faire connaître quelques résultats de la mé-

thode psychologique.

Le mailre. — A vous dire vrai, la psychologie

est encore dans l'onfancc, la méthode seule est

laite, mais c'était là l'essentiel ; notre école a

toujours été tourmentée par les jésuites et n'a

jamais pu travailler à son aise ; un des nôtres,

l'illustre Yillismanus, est devenu fou momen-

tanément, se voyant toujours au moment d'é-

prouver le sort de ce pauvre honnête homme de

Ganganelli ; notre grand Jouffroy s'est plus ou

moins suicidé, et la main qui a rétabli le texte de

Pascal, a été forcée de mutiler les écrits de cette

lampe Carcel de l'éclectisme ; toujoiu's ces odieux

jésuites! tant qu'ils existeront il sera impossible

d'être libéral ! Notre Grand maître lui-même a

cherché dans des amoin^s |)osthumes et dans un

mariage subjectif, un soulagement aux amer-

tumes et aux persécutions ; il a linalement

passé à l'ennemi et cherche aujourd'hui un con-

fesseur.
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La révoliilion do 18/i8, œuvre des jésuites,

comme cliacun sait, a rniué subitement le crédit

déjà si précaire des psychologues, éliminé leur

science de l'enseignement universilaire et res-

suscité le fanlôme do ridéologie. Heureusement

qu'un minisire sorti i\Q nos rangs vient de

rétablir la psychologie ; nous pourrons désor-

mais voguer à pleines voiles, j)ourvu qu'on

renonce délinitiveinent à la liberté des éludes

et de renseignement, et qu'on ne s'obstine

pas à laisser les jésuites vendre des mots et

des entités à meilleur marché que l'Univer-

sité.

Cependant, malgré sa situation précaire, la

psychologie a produit plusieurs résultats impor-

tants.

D'abord, nous avons découvert que l'homme

pense parce (]u'il n la faculté de penser; que la

mémoire est la faculté par lafiuollo nous retenons

dans notre esprit les mois du discours et les faits

qui se passent sous nos yeux (1) ; que, quand on

a bien éludii' un sujet, il est raio (pi'on viiuiuc

(I ) Voyez ii's niaimcl^ pour le iKircaloiiréal.
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il l'oublier
;
que les choses qui nous ont vivement

intéressés ou profondément émus sont aussi

celles dont plus tard nous nous souvenons avec

le plus d'exactitude et de facilité, tandis que

celles qui n'ont que médiocrement excité notre

intérêt se dérobent plus ou moins comph'lement

à la prise du souvenir
;
que les choses aux( quelles

on donne peu ou point d'attention échappent

plus ou moins complètement au souvenir, tandis

que celles qui sont de notre part l'objet d'une

attention soutenue et sur lesquelles on ramène

plusieurs fois son attention, se gravent dans la

mémoire, et laissent à la fois un souvenir plus

fidèle et plus aisé à rappeler.

Personne aussi n'avait vu avant nous qu'une

démonstration quelconque se divise essentielle-

ment en trois parties, le commencement, le mi-

lieu et la fin. Personne surtout n'avait mis la

liberté à l'abri des objections des fatalistes,

comme nous l'avons f\ut en décrivant le phéno-

mène de la volonté et toutes ses circonstances,

ainsi qu'il suit : le phénomène de la volonté se

compose nécessairement de quatre phases, la pre-

mière n'est pas la dernière, la seconde n'est pas la
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troisième ; en un mol, aucune de ces phases

ne peutêtre assimilée àquelqu'imedestrois aulres.

Ces quatre phases sont : 1° la possession de soi-

même ;
2° la délibération ;

3° la détermination
;

W l'action. Ces quatre éléments se tiennent par

des rapports nécessaires, de telle sorte que le

premier est la condition du second, le second du

troisième, et le troisième du quntrième ; sans

possession point de délibération, sans délibération

point de détermination, sans détermination point

d'action et par suite point de liberté.

Enfin, et comme dernier exemple, nous avons

établi une classification des idées aussi simple

que lumineuse : les idées sont justes ou tausses,

claires ou obscures, distinctes ou confuses, ex-

actes ou inexactes, complètes ou incomplètes,

simples ou complexes, réelles ou chimériques,

saines ou malsaines, vagues ou précises, rai-

sonnables ou déraisonnables, biscornues ou sen-

sées, saugrenues ou spirituelles, hardies ou

timides; il y a des idées fixes et des idées qui,

ne Ibnt (jiie passer, des idées accidentelles et des

idées hidjiluciles, de grandes idées et de petites

idées, des idées conununiquées et des idées ori-l
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ginales, des idées actuelles et des idées engendrées

par la mémoire, des idées particulières et des idées

générales, des idées sensibles et des idées abstrai-

tes, des idées pliysiques et des idées métaphy-

siijues, des idées partielles et des idées susceptibles

de former un tout, des idées révélées et des idées

spontanées ou instinctives

XXXI.

Reprenons le ton sérieux. En résumé, la psy-

chologie a énervé, elTéminé et étiolé les intelli-

gences Irançaises, en se substituant jésuitiquement

à la mâle philosophie des Tracy et des Cabanis
;

elle a organisé une véritable prostiliitiou intel-

lectuelle (la pire de toutes les prostitutions), et

les prétendus chevaliers du sentiment n'ont été

que des chevaliers d'industrie ; enfin elle a con-

sacré syslémali(piemcnt le doute, celte grande

maladie des esprits de notre temps.
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Les résultats d'une pareille intoxicotioii ne

sont-ils |)as dôi»lorablenicnt évidents? Faut-il

rappeler comment, en 18/i8, la France s'est

trouvée inopinément en présence de problèmes

qu'elle ne s'était pas même posés, et comment,

dans sa versatilité, elle a lailli à sa tàclie, par le

cœur, autant que par l'esprit?

Que celle douloureuse expérience serve au

moins à éclairer l'avenir et à éviter de nouvelles

contre-marches à notre siècle (1).

Deux motifs puissants d'espérer en l'avenir se

présentent d'ailleurs au philosophe. D'abord,

la métaphysiijue spiritual isle n'est plus cultivée

(pie par des intelligences de quatrième ou cin-

quième ordre ; Descartes, Leibniz et Kant ont

été les dernières fortes têtes qui se soient égarées

dans les régions du chimérique et de l'inacccs-

(1 ) « Aujourd'hui, le système (Wrlecliamc) paniîl durable
;

h il n*a guère pour adversaires di''clarès que dos liomnies

» pleins de bonhomie qui rédigent le calendrier et le bré-

» viaire d'une religion future. » (Taine, Les philosophes

français au dix-uenvicmc tiixle.) One M. Taine (élevé par les

psycliologucs) devienne posilivisle s'il le peut encore ; e'est

ce qu'il a de mieux à faire.
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sible ; depuis eux on n'a vu marcher dans celle

voie que des esprits balards ou mixtes, doués de

trop peu de positivité pour suivre la direction

scientifique, et de trop peu d'imagination pour se

livrer à la culture poétique ; en un mot, les

docteurs du moyen âge ont été graduellement

remplacés par de simples littérateurs ou disser-

teurs, et il est bien clair que le platonisme ne

peut plus aller loin avec des organes aussi sub-

alternes et aussi infimes.

En second lieu, la philosopliie platonicienne

(ainsi que la théologie, sa sœur) n'a plus guère

de vie réelle que celle que le budget lui donne,

en tant que servant à résister à res[)rit nouveau
;

l'esprit positif ou scientifique, semblable à une

marée montante, envahit chaque jour des ré-

gions nouvelles dans le domaine intellectuel et

môme dans le domaine moral, et enlève aux

métaphysiciens et aux lettrés nombre de questions

dont ils s'attribuent le monopole et qu'ils n'ont

jamais tait qu'embrouiller. On peut s'en rapporter

là dessus aux plaintes naïves et même aux cris

d'alarme que profèrent en ce moment les spiri-

LEBLAIS. U
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tualistes, qui déjà ne se trouvent plus assez forts

dans leurs positions officielles (1).

Aussi ne l'aut-il pas s'étonner de voir les

sciences traitées de haut en bas par d'ignares

ontologistcs j aussi est-il tout naturel que, selon

l'expression de Ch. Dickens, la douane univer-

sitaire, digne héritière [)résomptive du jésuitisme,

dispute pied à pied le terrain à l'élément scien-

tifique dans la question de l'Enseignement.

XXXI bis.

L'idéologie et la psychologie qui, il faut l'es-

pérer, constituent les deux dernières phases de

la philosopiiie métaphysique, résument et per-

sonnifient en quelque sorte, l'une par ses travaux,

(1) Voyez plusieurs arliclcs récenls de la Revue des deux

vwtulfs organe habituel des passions et des aberrations spi-

rilualisles.

« Noire siècle en vieillissant devient, à ce qu'il semble,

I) de plus en i)lus positif; c'est l'âge d"or des sciences ex-

M actes et de l'industrie, c'est l'Age de fer de la métapby-

» sique ; on est las dts spéculations abstraites, on a |ieur

8 de penser ; des faits, des résultiits nialcriels, voilà ce (|u'on

i> demande aux savants et aux pliilosopbes. j>

(E. Saïsscl. L'Ame il la vie) (collcclion G. Daillière).
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l'autre par ses prétentions, deux caractères ou

attributs logiques de la plus haute importance à

signaler, car ils peuvent servir à différencier

d'une manière fort précise un matérialisme quel-

conque du spiritualisme correspondant ; ces ca-

ractères, sans doute étaient très-apparents déjà

dans les exemples que nous avons déroules,

mais ils se présentent maintenant dans tout leur

jour, et il était bon d'ajourner leur appréciation.

Sur le drapeau des idéologues, en effet, on

trouve inscrit en grosses lettres le mot Analyse,

et les psychologues, de leur côté, prennent le

mot Synthèse pour signe de ralliement.

D'une part les Tracy et les Cabanis propagent

et développent la grande pensée du xviii"

siècle, en prêchant une investigation patiente,

minutieuse et détaillée de la nature ; d'autre

part les dignes héritiers des sophistes grecs

et alexandrins se présentent eflVonlément comme

ayant une synthèse dans leur poche et devien-

nent les organes les plus importants ou du moins

les plus bruyants d'une époijuc (pii jusqu'ici

s'est montrée héritière si orgueilleuse et si peu

intelligente du siècle de Voltaire et de Diderot.
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Les deux expressions d'Analyse et de Synthèse

ont été prises dans tant d'accei)tions diverses,

quoique corréialives, par les mélajihysiciens des

différentes écoles, que nous sommes forcé d'en-

trer ici dans quelques explicalions spéciales, afin

de ("aire bien saisir au lecleur cet aspect si impor-

tant de la luttedu matérialisme et du spiritualisme.

Deux opérations logiques fort distinctes, l'A-

nalyse et la Synthèse, interviennent nécessaire-

ment, à tour de rôle, dans toute reclierche de

l'esprit humain; l'Analyse élabore les matériaux,

la Synlhèsc les coordonne; l'une décompose

l'objet donné dans ses parties simples ou élc-

menlaires, l'autre, les parties étant connues,

reconstitue l'ensemble, de façon à permettre de

descendre de nouveau aux parties et d'effectuer

une analyse plus approfondie d'où sortira une

synthèse plus exacte que la synlhèsc antérieure et

conduisant à une analyse plus précise ; et ainsi de

suite à perpétuité, en procédant toujours par ap-

proximations successives.

(]etlc marche graduelle esl inhérente à la na-

ture de l'intelligence humaine, elle esl instinctive

avant d'être dirigée par la méthode.
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Par exeiiiplo, qu'une llcur, un tableau, un

objet queleon(iue frajjpc nos sens, l'impression

sera vague, confuse, tant que noire reil n'aura

pas séparé, pour les mieux voir, cbacun des élé-

ments dont se compose l'objet dont il s'agit, et

tant qu'il n'aura pas fait un tout de ces obser-

vations partielles.

L'esprit analytique est surtout propre à saisir

les différences et l'esprit synlliétique les ressem-

blances ; l'un détermine les effets au moyen des

causes, l'autre les causes au moyen des effets.

L'Analyse ayant sans cesse besoin de se

concentrer sur certains points isolés des clioses

prend parfois le nom lVabstraction ; d'un antre

côté, comme elle part de sujets complexes [tour

descen<lre dans les ramifications et les détails,

elle fait un emploi pré{)ondérant de la dé-

duction.

w Inversement, la Syntlièse ayant pour but de

grouper des faits primitifs et d'en développer les

rapports généraux se distingue par le point de

vue concret et fait surtout usage de V induction.

Ces deux opérations intellectuelles constituent

la double échelle de Bacon ; elles sont tellement
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liées riino à l'autre que quelques philosophes ont

voulu les eonlondre. 11 n'y a pas à la vérité de

synthèse sans analyse, ni d'analyse sans synthèse

au moins instinctive, puisque pour décomposer

un ohjet dans ses parties il faut avoir la pensée

que ces parties appartiennent à un ensemble, et

qu'un seul rapport étudié implique l'objet total.

Cependant, l'analyse et la synthèse, quand elles

ont une certaine étendue, bien loin de pouvoir

s'eflecluer simultanément sont souvent séparées

par un fort grand intervalle, et même dans le

problème le plus simple, il est possible de con-

stater leur succession méthodique.

Cette séparation si fâcheuse à tant d'égards,

par les tâtonnements quelle occasionne, est une

des consé(]nences OUales de la faiblesse des fa-

cultés perceptives et réilectives de l'homme.

PoiM' édaircir tout cela, nous allons reporter

un moment le lecteur à l'i'poquc de ses souf-

frances classi(jues; il se souvient sans doute de

l'argument que son professeur de |)hilosophio

employait pom^ coFicilier la prescience de Dieu

avec la liberté de l'homme, ot répondre à ces

objections si comiucs contre la boulé du créaleiu'.



L'IDÉOLOGIE ET LA PSYCHOLOGIE. 4 51

qui tracassent l'esprit du collégien et dti sémi-

nariste. On répli(iuait : à proprement pailer,

Dieu ne prévoit pas, il voit; le passé, le présent

et l'avenir ne sont pour lui (ju'un instant indivi-

sible vis-à-vis de son éternité, de môme que

notre petit monde n'est qu'un point quand on le

compare à l'espace infini.

Cet argument dont nous n'avons pas à discuter

ici la validité nous fournit une comparaison l'ort

mile relativement au point qui nous occupe.

Si, en effet, on suppose un être doué d'une

intelligence infinie et muni de moyens illimités

d'exploration, il est clair que pour lui Analyse

et Syntlièse sont deux choses simultanées ; on

pourrait même dire que ces deux ojiéralions sont

l)arfailement inutiles à un tel être.

Mais dès qu'on envisage la réalité, dès qu'il

s'agit de l'homriie avec ses faibles forces céré-

brales et ses sens limités et imparfaits, on voit

de suilc la nécessité d'un arsenal complet de

|)rocédés logiques pour arriver à la découverte

de la vérité
;

prévoir n'est plus synonyme de

voir^ et même, voir devient une opération dif-

ficile ot délicate; on sent le besoin (\c leviers et
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(le iiKicliinos dons l'onlro iiilelleclncl comme

dans l'ordre matériel.

Ceci posé, rtine des faces les plus caractéris-

tiques et les plus saillantes du grand procès du

matérialisme et du spiritualisme, c'est précisé-

ment l'antagonisme entre l'Analyse et la Syn-

thèse, la lutte de l'esprit de détail et de l'esprit

d'ensemble, le déchaînement des spécialités et

des généralités les unes contre les autres, tandis

qu'elles devraient s'aider mutuellement.

Placer les matérialistes dans la classe des

maçons et les .spiritualistes dans celle des archi-

tectes, c'est, nous dira-t-on, faire la part bien

belle à la doctrine que vous combattez, et vous

condamner vous-même (1); mais on a déjà vu

et l'on va voir encore le revers de la médaille»

el loin de craindre de fournir actuellement des

armes à nos adversaires, nous allons prendre

(1) a II me semble qu'on pourrait appeler p^'i(/»>ns tous

» ces pliilosoj)lies tjui ne sont pas île la société de Platon,

» de Socrate cl de toute leur famille. ï

((^icéron, Ti/sc., (jucsl. 1, 23.)

Cicéron, liien entendu, fait partie de la 6on»e compagnie ;

la luduvdisc compugnie se compose de Dcmocrile, d'Epicure,

d'Aristolc, clc. l'ius loin (V, 23) la géométrie lui paraît
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cliez eux une des pages les plus élo(juenles de la

langue française, qui délassera un moment le

lecteur de noire pauvre {)rose, et qui présentera

notre pensée sous une autre forme ; le Matéria-

lisme et le Spiritualisme y sont peinis admirable-

ment sous les noms de Science moderne et de

Science antique.

« Nous sommes aveuglés sur la nature et la

» marche de la science par un sophisme grossier

» qui a fasciné tous les yeux : c'est de juger du

» temps où les hommes voyaient les effets dans

» les causes, par celui où ils s'élèvent pénible-

» ment des effets aux causes, où ils ne s'occu-

» peut même que des effets, où ils disent qu'il

» est inutile de s'occuper des causes, où ils ne

» savent pas môme ce que c'est qu'une cause.

» On ne cesse de répéter : jugez du temps quil

» a fallu pour savoir telle ou telle chose! Quel

{{ une science un pou méprisable, à cause de l'applicalion

qu'on en peut faire aux besoins de la vie > el il appelle

Archimèile humilem homuncuhtm. Les modernes spiritua-

listes tiennent le même lanj^age et se placent dans Varislo-

cralie de la pensée. Encore un Irait à ajouter à nutre

tableau !

9.
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» inconcevable aveuglement ! il n'a fallu qu'un

» instant, il est impossii)le de songer à la science

» moderne sans la voir constamment environnée

» de toutes les machines de l'esprit et de toutes

» les méthodes de l'art. Sous l'habit étri(iué du

» nordf la tête perdue dans les volutes d'une

» chevelure menteuse, les bras chargés de livres

» et d'instrinnents de toute espèce, pale de

» veilles et de travaux, elle se traîne souillée

» d'encre et toute pantelante sur la route de la

» vérité, baissant toujours vers la terre son front

» sillonné d'algèbre. Rien de semblable dans la

» haute antiquité. Autant qu'il nous est possible

» d'apercevoir la science des temps primitifs à

» une distance si énorme, on la voit toujours

» libre et isolée, volant plus qu'elle ne marche,

» et présentant dans toute sa personne quelque

» chose d'aérien et de surnaturel. KUe livre au

» vent des cheveux cpii s"é('haj)pent d'une milre

» orientale ; l'éphod couvre son sein soulevé par

» rins|)iralion ; elle ne regarde que le ciel, et

» son |ii('(l dédaigneux semble ne toucher la terre

y- (pie pour la (piitter. (Cependant, quoi([u'elle

» n'ait jamais lien demande' à personne, et (pi'on
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» ne lui connaisse aucun rapport huniain, il n'est

» pas moins prouvé qu'elle a possédé les plus

» rares connaissances : c'est une grande preuve,

» si vous y songez bien, que la science antique

» avait été dispensée du travail imposé à la nôtre,

» et que tous les calculs que nous établissons sur

» l'expérience moderne sont tout ce qu'il est pos-

» sible d'imaginer de plus faux. » (J. de Maistre,

Soirées de Saitit • Pétersbourg ,
2* entretien.)

Citoyen voyons votre pouls! pourrait-on répéter

ici à l'auteur. Raisonnons froidement.

Le point de vue analytique de la science mo-

derne et le point de vue syntbétiquede la science

antique sont, sous le rapport logique, également

recommandables : il y a des sciences dont la

synthèse complète sera loujours, on peul l'af-

firmer, impossible à l'homme, qiiel(|iie loin

qu'aille l'analyse ; (elle est la physiologie, si elle

prétendait pousser ses recherches jusqu'à la

production de la vie ; de plus, il y a des sujets

dans l'étudedesquelsdoivenl dominer les procédés

synthétiques, tels sont surtout les phénomènes

relatifs aux corps organisés, d'auh'cs qui récla-

ment |irincip;ilcmriit (h^^^ procédés analytiques,

I
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comme les phénomènes relatifs aux corps bruts.

Ce qui lait le colé laible du spiritualisme c'est

que sa prétendue synthèse ne résulte d'aucune

analyse préalable, n'est qu'un pur produit de

l'imagination et du sentiment, une perpétuelle

illusion d'oplique, cl (iiTil veut arriver avant

même de partir.

Son côté recommandable, c'est sa sollicitude

pour l'élude de Ihomme et de la société, tout

exclusive que soil cette sollicitude. La plus im-

portante de toutes les sciences est certainement

la science de l'Hiunanilé et une étude quelle

qu'elle soit qui, de près ou de loin, ne se sub-

ordonne [»as à ce but suprême, doit être re-

gardée comme un oiseux et stérile exercice de

l'esprit.

Mais la manière dont le spiritualisme entend

exécuter son programme est bien propre à mon-

trer l'inanité de ses ambitieuses prétentions; les

phénomènes qu'il veut étudier, il les isole de tous

les autres et les aborde en se maintenant dans

une ignorance presque complète de l'agent hu-

main qui les opère et du système extérieur au

sein duquel ils se développent. Kn présence de
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réternellc énigme du Monde et de l'Homme, il

montre une hiuriiîsance égule à sa paresse.

On rapporte que le géomètre Mauperluis,

tranquillement et nonchalamment assis au coin

de son feu, disait : je voudrais bien résoudre un

beau problème et qui ne me donnât pas beaucoup

de peine!... Telle est la disposition d'esprit do-

minante chez les spiritiialisles. Ils ne veulent

pas encore comprendre aujourd'hui que ces

études morales et sociales dont ils prétendent

conserver indéfiniment le monopole, exigent un

triple préambule relatif au milieu cosmique, au

milieu terrestre, et à l'organisation de l'homme

et des animaux; que débuter par les spéculations

les plus compliquées et les plus subordonnées

aux autres, c'est manquer radicalement la solu-

tion du. grand problème qu'ils se proposent, c'est

imiter ces architectes qui, dans les Voyages de

Gulliver^ commencent la construction d'une

maison par le toit !



DE L'ART. —ART RÉALISTE ET ART

IDÉALISTE.

XXXII.

Nous venons de lermincr enfin inie partie du

tablean général qne nous avons entrepris, la

partie relative aux luttes philosophiques.

Malgré l'attention que nous avons eue de ne

faire figurer que les earactères saillants de chaque

école et d'écarter une foule de systèmes creux

cl de spéculations oiseuses qu'il faut laisser

nuuirir de leur belle inoit, ce tableau partiel

|)ourtanl pris une étendue (pii dépasse tellemen

nos pirvisidus cpic nous suiiwnes forcé d<' ren-

v(tv('i à un liavail ultérieur rexamen du inalé-

r

i
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rialisme et du spiritualisme sur le terrain de la

seience pure, examen qui donnera un sens plus

précis à l'antagonisme dont le lecteur vient de

parcourir les phases principales.

Par le même motif, nous devons ajourner aussi

la partie de notre [)lan qui se rapportait au maté-

rialisme et au spiritualisme esthétique ; car le

lecteur se rappelle peut-être que nous avons ad-

joint par la pensée aux personnages de la fresque

inspiratrice que nous avons décrite au début, les

deux grands poètes Lucrèce et Virgile.

Toutefois, comme les œuvres littéraires et ar-

tistiques reflètent et résument fort nettement l'état

de l'esprit humain à chaque époque et que leur

comparaison est on ne peut plus propre à vérifier

la loi de dualité constante que nous nous sommes

tant efforcé de mettre en saillie, nous allons termi-

ner par quehpies considérations générales et par

quelques exemples caractéristiques tirés du vaste

champ de resthéti(p>e; de façon que le présent

travail formera en lui-même un ensemble com-

plet et ne laissera à désirer que des développe-

ments tout spéciaux que nous donnerons très-

prochainement aux lecteurs pour peu (in'ils
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s'intéressent à la question <1e philosophie géné-

rale que nous nous sommes proposé d'élucider.

XXXIII.

Nous retrouvons dans l'Art le matérialisme et

le spiritualisme sous les noms de réalisme et

d'idéalisme; et c'est à l'une ou à l'autre de ces

deux doctrines esthétiques que peuvent être ra-

menés tous les systèmes poétiques, toutes les

théories relatives aux beaux-arts.

Chacun, d'ailleurs, sait ce que c'est que l'Art

à moins qu'il ne soit artiste ou cslhéticien de

profession : c'est l'ensemble des moyens d'ex-

pression et d'émotion connus sous les noms de

beau, de sublime, de pittoresque, de merveilleux,

de comique, de patiiélique, de gracieux, de ri-

sible, etc. Le domaine de l'art est donc fort

complexe, et comprend une infinité d'autres

choses que le beau proi»remenl dit ; nous n'a-

vons pas, par consé(iuent, dans ces considéra-

tions générales, à nous occuper des nébuleuses
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définitions du beau des esthéticiens actuels. La

criti(|ue contemporaine se perd, soit dans les

nuages, soit dans des infiniment petits.

Suivant les acceptions les plus communes, le

réalisme consiste dans la recherche exclusive

delà réalité, dans l'imitation ou la reproduction

de la nature (physiijue ou morale) telle qu'elle

est, et l'idéalisme dans le dédain systématique de

cette même réalité, et dans la poursuite de ce

cpii pourrait ou devrait être. La controverse acri-

monieuse actuellement pendante entre les poêles

ou artistes qui prennent précisément le nom de

réalistes, et ceux de l'école opposée, va nous

servir à nous l'aire mieux comprendre.

Avertissons avant tout que ces deux nouvel-

les dénominations de même que leurs corres-

pondantes en philosophie, manquent de précision

et ne sont, à proprement parler, que des noms

de guerre dont on se prévaut ou dont on veut

accabler ses rivaux et ses adversaires ; elles n'ex-

priment que certains caractères dominants dans

une œuvre doimée (pie l'on veut apprécier, et il

n'existe point d'art complètement réaliste ou

complètement idéaliste, pas plus qu'il n'existe de
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philosophie excliisivenieiit m;i(crialis(c ou spiri-

tuahste, dans le sens (pi'on attache habituellement

à ces mots. Et, en elïet, l'Art, de quelque manière

qu'on veuille le délinir etsousquel([uerorme qu'il

se produise (poésie, musique, peinture sculpture,

architecture), ayant pour but une présetitation

sensible d'idées et de senliments au moyen de l'i-

mitation de la nature il est impossible qu'une

œuvre d'Art quelconque, vraiment digne de ce

nom, ne soit pas à la fois plus ou moins réaliste et

plus ou moins idéaliste. Et du reste, il est bien

clair qu'au fond, dans la controverse dont nous

parlons, les deux partis sont d'accord pour recon-

naître que la nature doit entrer comme élément

essentiel dans toute composition esthétique. Sous

ce rajiport, la question réaliste est fort mal dé-

battue et encore plus mal posée par les uns

comme par les autres : on devrait la réduire à

déterminer quelles limites on doit observer dans

l'imitation de la nature ou jusqu'à quel de^nV'

cette imitation doit être poussée.

Il y a encore moins de précision et de justice

dans les dénominations d'art sensualiste et d'art

spirilualisle, cpic l'un substitue souvent, depuis
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quelques années, à celles d'art réalisle et d'art

idéaliste. Quelle est l'œuvre d'art, réalisle ou

idéaliste, qui ne s'adresse pas à la fois aux sens

et à Vesprit'/ L'élément sensuel entre comme

partie intégrante dans chaque œuvre, aussi bien

que l'élément spirituel, et c'est seulement la

proportion de ces deux éléments qui varie d'une

œuvre à l'autre. Horace a fort bien dit:

Non satis est pulchra esse poemata, dukia sunto.

[Art poétique.)

Et ce qu'il dit des poëmcs peut se dire égale-

ment bien d'une symphonie, d'un tableau, d'une

statue et d'un monument.

A plus forte raison faudrait-il écarter ces qua-

lifications de trivial et de noble., de populaire et

iVhéroïqiœ, etc., que l'on applique trop souvent

encore aux productions respectives de l'art réa-

liste et de l'art idéaliste, malgré la transforma-

tion que les idées et les mœurs ont subie depuis

notre grande révolution qui a tout à la fois géné-

ralisé et rendu singulièrement relatives les idées

do trivialité et de noblesse ou d'Itéroisme ; de pa-

reilles expressions ne peuvent plus être cm-
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ployées sérieusement dans leur ancien sens que

par ceux qui confondent le beau avec le riche.

On sait quelle fausse noblesse renfermaient en

réalité tant de prétendues expressions nobles

des écrivains du siècle de Louis XIV, pour qui

une foule de mots, qui se sont émancipés de-

puis, étaient roturiers et bas; la noblesse dans

l'Art consiste dans les idées et les sentiments ex-

primés, et non dans la nature des moyens d'ex-

pression.

Enfin il faut rejeter tout à fait, du moins dans

la thèse générale qui nous occupe, les expres-

sions à'arl profane et d'ar/ religieux; elles ne

représenlent que des caractères fort secon-

daires et tout à fait accidentels de l'Art, et d'ail-

leurs plusieurs productions dites religieuses

par les uns ont été assez justement qualifiées

de profanes par les autres, même parmi les

vierges de Rai)liat'l, ce qui montre qu'on ne

s'enlend guère sur ce qui constitue essentielle-

ment le sentiment religieux dans l'Art : l'Art, en

un mot, voit et recherche riiumanité partout,

même quand il ne croit s'occuper (pie d'êtres

fantasti(jues et de chimères lhéologi<pies. D'un
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autre côté, l'art idéaliste n'est point nécessaire-

ment religieux ; ce qu'on peut dire, c'est qu'aux

époques religieuses il prend des sujets, religieux

ce qui n'est pas exactement la même chose, mais

l'art réaliste en t'ait tout autant, comme le prou-

vent, par exemple, les œuvres de Rembrandt.

On veut à toute force que l'Art 7ie puisse

pas être athée; il faudrait, à ce compte, biffer

déjà les noms de bien des artistes et de bien

des poêles! Notre grand poêle lyrique, idéaliste

par excellence, ne parle-t-il pas quelque part

d'éclieniller Dieu {les Misérables)^ et ne lui dit-il

pas bel et bien :

Et maintenant, Seigneur, expliquons-nous tous deux!

XXXIV.

Quoi qu'il en soit, on peut dire cependant que

le plus ou moins d'importance attribué ù la réa-

lité forme le caractère différentiel le |)Ius essen-

tiel à constater, si l'on veut voir clair dans noire

monde estliélitiue actuel et par suite dans toute
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riiistoire de l'Art: car, on le devine déjà, les

deux systèmes que nous venons de voir en pré-

sence ne sont pas nés d'hier, ni chez nous, et,

avec un peu d'attention, ou les voit se succéder

on coexister partout et à toutes les époques sous

des formes diverses ;il suffit pour cela de consi-

dérer, comme nous allons le l'aire tout à l'heure et

comme nous avons fait en philosophie, quelques

types éminents et très-tranchés auxquels on

puisse rapporter les variétés secondaires ou les

natures éclectiques.

Nous conserverons donc les dénominations de

réalisme et d'idéalisme; seulement nous allons

indiquer avec plus de précision ce qu'elles signi-

fient au fond, selon nous, et ajouter quelques

caractères nouveaux à ceux que les expressions

que nous venons d'énumércr représentent tant

bien que mal.

L'art réaliste, essentiellement objectif, concret

et plastique, analytique enfin, emploie dans ses

créations une observation scrupuleuse et quasi

scicntirK|Mc du monde* cl de l'homme j il aime la

concision, la rapidilé, le drame, les résultats im-

médiats , 1rs effets iduiot que les causes, la
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lumière, le soleil, l'idée plutôt que l'image, et

goùlc peu la rêverie.

L'art idéaliste, au contraire, essentiellement

subjectif, abstrait et vaporeux, synthétique enfin,

ne vise qu'à représenter le monde intérieur qu'il

s'est formé; il aime les causes plutôt que les

effets, l'ombre, le clair-obscur, l'image plutôt

que l'idée, l'imléterminé, la contemplation rê-

veuse, le lyrisme, l'élégie, et, dans l'arbitraire

de sa fantaisie, il anéantirait volontiers la nature,

rien que pour prendre plus librement ses ébats.

Ces deux genres de tendances correspondent

assez à ce qu'on nomme en peinture l'école du

dessin et l'école de la couleur, et à celles de la

mélodie et de l'harmonie en musique.

L'Art procède partout et toujours d'imc philo-

sophie quelconque, et ion a du reconnaître celle

de Platon dans les qi;; hpies traits qui viennent

d'être assignés à l'i 'ilisme , ainsi que celle

d'Aristole dans ceux , signés au réalisme.

Dans l'ordre d'idéi où nous sommes mainte-

nant, il est impossi '
^ de méconnaître la haute

importance de la p!
' ^sophie de Platon : dans

l'Art, en eftct, le spiritualisme ou idéalisme est
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parfaitement à sa place et il aurait bien du n'en

jamais sortir; quand il veut se mêler de philo-

sophie, quand il prétend mettre la |)oésie à la

place du vrai et le roman à la place de la science,

il faut le pourchasser sans pitié, car les plus

pénibles entraves que l'esprit humain a subies et

subit encore sont nées précisément de cette

fâcheuse intervention ; mais quand il borne son

rôle à améliorer les sentiments humains et à char-

mer notre passagère existence, on doit respecter

ses inspirations et lui laisser le libre choix de ses

conceptions et de ses moyens d'expression, sous

la seule condition de ne pas armer les sentiments

contre la raison.

Cependant, bien ([uil soit dilTicile de prononcer

entre les deux genres d'art, et bien que nous

risquions peut-être d'achever de nous perdre

dans l'esprit du lecteur, nous déclarons franche-

ment que nous sommes pour le réalisme, même

pour le réalisme {contemporain, et voici nos prin-

cipaux motifs.

Il est bien vrai, comme l'observent les idéa-

listes que l'Art ne doit pas s'abaisser à peindre

Icà léalilés les plus grossières ; mais les réalistes
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peuvent répoiifJre que l'arliste ne doit pas se

livrer non plus à ses fantaisies les plus désor-

données et aux abstractions les plus va[)oreuses,

que l'idéal do leurs adversaires est inintelligible

et leur infini cliimérique , et qu'il est temps de

faire descendre la Poésie du ciel sur la terre.

A talent égal, le copiste servile, mais judicieux,

de la réalité, (juand même ses tableaux ne seraient

que des ébauches, atteindra mieux le but de l'Art

(p;e celui qui selon l'expression de Jean-Paul,

peint de l'élhei' avec l'éther.

Iinfm l'idéalisme, en raison de son caractère

éminemment subjectif, habitue l'artiste à négliger

toute réalité extérieure et à ne peindre jamais que

son propre moi, ce (|ui fatigue bien vile, même

chez les organisations les plus éminentes ; un tel

('.go^/^me favorise la paresse et détourne de l'étude

l)atiente de la nature, si indispensable à tout ar-

tiste ; on lui doit ce genre mélancolique affecté de

nos jours par tant d'écrivains et de versificateurs

subalternes, et dont on a dit avec raison :

(j'ost le genre, eu im mot, de ceux qui n'eu ont pas,

([ÎARTIIÉLEMY.)

LKBLAKS. 10
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XXXV.

II est temps de quitter ces généralités et de

donner des exemples.

Shakspeare, type le plus puissant et le plus

complet de l'art réaliste, reflète dans ses éner-

giques tableaux la nature entière et fait à chaque

instant éclater sa connaissance du cœur humain

par des aphorismes qui vous frappent comme des

éclairs! Individualité multiple, il semble, ainsi

que dirait un métaphysicien, posséder plusieurs

âmes, plusieurs moi ; autrement dit, les Hamlet,

les Othello, les Lear, les Brutus, etc., s'incarnent

successivement en lui.

A un tel colosse, l'idéalisme ne peut opposer

digncuicnt que Dante, individualité simple mais

peut-être la plus éminente qui ait jamais existé
;

sa Divine comédie^ sorte d'oraison funèbre du

catliolifismc, respire la souffrance d'im bout à

l'autre, autant lorsqu'il peint les joies du Paradis

que lorsqu'il exprime beaucoup plus énergi(|uc-

iiKMit les douleurs de l'Enfer. Ecrite sous l'inspi-

ration du iiliilonismc ro[)résenté par Virgile et
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Béatrice, celle giganlcsiiuc épopée porte pour

ainsi dire à cluujiie ligne la trace de la person-

nalité de l'auteur ; elle n'offre guère qu'un chaos

inlbrme, un monde étrange et bizarre digne de la

sombre nuit du moyen âge dont elle est le reflet
;

et pourtant personne ne pénétrera dans ce mo-

nument impérissable sans vivre un moment de

la vie du grand citoyen et de la grande âme qui

l'a construit, ni sans sentir ses afleclions s'épurer

et ses idées acquérir de la profondeur !

XXXVf.

Poursuivons notre parallèle en prenant des

types moins éminenis.

Racine nous peint au naturel les principales

passions humaines, avec des personnages, il est

vrai, un peu trop arbitraires, et il nous fait pé-

nétrer profondément dans les mystères du Cœur

et du Caractère ; tandis que Corneille, avec ses

ligures plus grandes que nature, nous exalte et

développe en nous l'amour des grandes choses.

Il est bien difllcile de se prononcer entre ces deux
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génies; mais (oui homme (]ui ;» un peu véeu con-

viendra (jue Racine atleint le but qu'il s'est pro-

posé bien plus souvent que Corneille n'atteint le

sien.

Les lieux astres gémeaux de la poésie germa-

nique offrent un contraste analogue; Gœtho,

d'ailleurs aussi savant que poète, revêt les idées

modernes les plus subtiles des formes de l'art

grec, art si naïvement réaliste et utilitaire, quoi

qu'en disent de nébuleux déclamateurs ; l'éman-

cij)alion presque entière de son es[)rit aussi positif

que puisse l'être celui d'un Allemand, le conduit

à rompre ouvertement avec le passé; Schiller,

imitateur gauche de Shakspeare, nous ramène à

son insu vers l'ancien régime intellectuel par sa

sentimentalité niaise et métaphysique réchauffée

de rinduence de J. J. Rousseau, preuve irré-

cusable, même en poésie, de l'impuissance et des

erreurs du sentiment, (piand il n'est pas assisté

par la raison.

Autre rapprochement encore plus saisissable.

Les persoimages artificiels et faux de la Nouvelle

lléldise (ouvrage qu'on ne peut plus guère lire

(|iiand on a pass('; la trnilaine), ne font (pie repro-
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duire perpélucllement les sophisines et la rliélo-

rique de l'auteur; au contiaiie, dans celle épopée

domestique qui porte le nom de Clarisse Harlowe,

cliaque personnage a son caractère propre; tout

y est vivant et ruisselant de vérité ; tout, jus-

qu'au moindre détail, vérifie l'épigraphe de l'au-

teur : humanos mores noscere colenli suffîcit una

donms, une seule lamille bien étudiée oiïre le

tableau de la société tout entière.

Rousseau peut être regardé comme le père des

romanciers spiritualistcs du jour, tous grande-

ment en honneur , et parmi lesquels brille aux

premiers rangs rauteur de Lélia, dont les héros

ou héroïnes n'ont ni chair ni os, pour la i)lupart,

et ne semblent créés et mis au monde que pour

prêcher des thèses et débiter des divagations se-

mi-hystériques. L'école vollairienne ne se trouve

dignement représentée dans le roman français

contemporain que par H. Beyle et son excellent

élève M. Mérimée. Nous regrettons de ne pou-

voir leur adjoindre le grand observatciu' IJalzac,

mais il était au fond aussi rétrograde intellectuel-

lement (il croit n l'alchimie et à l'astrologie!) que

politiquement, et son (i-uvre, d'ailleiu's beaucou|)

10.
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lro[) lourde, est presque aussi malsaine que celle

lie George Sand.

On ne saurait trop insister là-dessus aujour-

d'hui ; le genre de composilions que nous con-

damnons ici, outre sa fausseté intrinsèque et

malgré ses hautes prétentions à la moralité
,

s'adresse réellement aux plus mauvais instincts,

les flalle et les développe; il s'eftbrcc souvent de

faire |>asser toi égarement ou tel vice comme le

fait d'une grande âme, cl voilà surtout pourquoi

il faut le condamner.

Au contraire, la lecture de Gil Blas, de Ma-

rianne, de Tom Jones et de presque tous les

autres romans de l'école réaliste, au lieu de

fausser le jugement cl de pervertir le cœur, fait

connaîlre la vie humaine lelle qu'elle est, et peut

bien souvent prévenir de douloureuses expé-

riences qui allcndcnt la jeunesse et même l'âge

mûr. Pour tout dire, enlin, nous ne craignons

pasd'afhrmcr qu'un père judicieux sera beaucoup

plus effrayé de voir un tout jeune honunc feuil-

leter en rêvant les Confessions de Rousseau, (|ue

de le voir lire en rianl la Pncelle de Voltaire.

C'est ainsi que Housseau, par ses aberrations
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intellectuelles et morales a finalement relardé et

compromis la génération politi(|ueet sociale. C'est

sous sa pernicieuse inJluence que nos romantiques

ont érigé don Juan en une sorte de Prométliée

luttant contre le destin (1); (ju'ils ont tait un

mérite et même une vertu à l'humanilé de ses

désirs les plus désordonnés et de ses aspirations

les plus chimériques; et cette variété ûc spiri-

tualisme, nullement accidentelle ni anomale, a

Iburni quantité de victimes à l'orgie, au lupanar

et à la Morgue!

XXXVII.

Ut pictura poesis.

C'est peut-èlre la peinture qui permet le mieux

de suivre le présent parallèle, à cause de la réac-

tion naturelle de cet art sur la litératnrc, réaction

qui est si évidente de nos jours et qui tend même

à devenir abusive.

(i) Voy. A. de Musset (/fo//(i, ^'amouna, Mardoche.";
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En présence de h peinture italienne qui, sous

l'intluence plalonicienne et oalholiipic, s'élève

jusqu'aux régions les plus idéalistes de l'art,

nous voyons naître, sous l'influence du protes-

tantisme, la peinture hollandaise ou flamande qui

reste terre à terre et se consacre à représenter

la vie de famille et les scènes champêtres les plus

humbles. Sans doute, comme nous l'avons in-

diqué, l'imagination doit prévaloir dans l'Art, et

l'on s'explitpic parlaitement la préférence pas-

sionnée (jue le plus grand nombre des amateurs

professent, abstraction faite de tout principe phi-

losophique, pour la peinture italienne; mais,

patience ! la peinture hollandaise ou flammande

est d'une date plus récente que sa sœur, et l'art

dit catholique ressemble en général beaucoup

trop à la i)erlc qui naît de l'huître malade.

Les peintures réalistes idéalisent tout autant

que ceux (pii les accablent si superbement de leur

mépris, et sont même plus judicieux que leurs

adversaires pour choisir dans la nature ce qui est

Rusce|)tible de produire des imiiressioiis eslhéti-

(pics; le paysage français actuel, par exemple,

a réellement (ui»' liès-grande valeiu', (jiiand il ne
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tombe pas dans la rôveric fausse, vague et éner-

vante, que le romantisme a mise à la mode.

XXXVIH.

Nous voudrions, culiu, |trcndre un dernier

exemple dans la musique ; mais la nature éminem-

ment vague de cet art jointe à l'ivresse en-

traînante qu'il produit expose grandement à

l'erreur, et nous ne présentons les réflexions sui-

vantes que timidement, et en craignant que notre

vieille passion pour la musique ne soit aveugle

comme toutes les passions.

Il nous semble donc que le grand compositeur

que l'Europe vient de perdre [)ossédait au plus

haut degré le sentiment de la réalité, avec le

génie et la science nécessaires poiu' la rendre
;

que dans ses immortelles compositions il s'attache

surtout au côté caractérisé, <Iramali(iue, déter-

miné des choses et exprime la vie même, sa va-

riété et son bouillonnement, comuic le fougueux

Rubens; que par cN(MiipIe, il saisit plulot les
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transports de l'amoiir, que sa rêverie et ses di-

vines faiblesses (Robert et Isabelle), les élans de

l'ainour paternel ou maternel, (jue sa gravité

sereine (Berlram et Fides), les travaux et le mou-

vement de la campagne, que son calme aimable

et pur {Pardon de Ploè'rmel)
;
qu'il se préoccupe

sans cesse des paroles de son libretto et vise à en

donner une traduction exacte, en sorte que si l'on

exagère légèrement par la pensée cette merveil-

leuse organisation, on lui verra produire des

jnélopées à la Wagner qui prétendent rendre le

sens de chaque mot par un son.

Nos impressions toutes personnelles, nous le

répétons, nous conduisent également à placer

Mozart à l'autre pôle du monde musical, et à lui

assigner des caractères inverses des précédents.

Ce génie virgilien et mélancolique a, de môme

que les Italiens, traité trop exclusivement la pas-

sion de l'amour, et ses mélodies ravissantes sem-

blent laites pour être cliantées par les vierges

(le Rapliaël. Sa musique d'église est éminem-

ment religieuse ou jamais il n'en fut. Com|)létc-

menl inhabile ;iu ('(tnii(pic (ainsi que tous les

artistes idéalistes), à peine a l-il |)n faire dans
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toute sa vie un seul air gai. En général, il peint

l'impression que produit en lui I» nature et non

la nature elle-même.

De tels génies n'ont point de commune me-

sure et ne se prêtent point à la comparaison
;

il faut pourtant convenir que la place de Mozart

est restée vide depuis sa mort prématurée, et que

l'auleur du Trovatore et de la Traviata, qui a

déjà fourni une si remarquable carrière, paraît

devoir nous dédommager de la perte de 3Ieyer-

heer.

La Bruyère, en comparant l'éloquence de la

cliaire à celle du barreau, a dit: « Il est plus aisé

de prêcher (jue de plaider, mais il est plus dif-

ficile de bien prêcher que de bien plaider. » On

peut dire semblablement qu'il est plus aisé de

faire de la musi([ue idéaliste que de la musique

réaliste , mais qu'il est [)liis difficile (^ou du

moins plus rare) de faire de rexccllenle mu-

sique idéaliste que de l'excellente musique réa-

liste.

Et cet aphorisme transporté à la poésie et à la

peinture, nous parait très-propre à résiuner nos

considérations rapides sur l'Art et à leur servir de
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coiicliision. Notre siècle, d'iiilleurs, vérilie am-

plement que l'idéalisme, maigre^ ses orgueilleu-

ses prélenlions, supporte bien davantage la mc-

diocrilc que le réalisme.

I
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XXXIX.

Prenons inainlenant congé du lecteur.

Dans la longue et peut-être monotone cniimé-

ration que nous venons d'achever; tlans toutes

CCS assertions rapides et incomplètes, mais du

moins trcs-mctliodi(iucmcnt coordonnées, nous

aVons eu pour but principal de constater, dans le

passe humain, une lutlcacliarnée et opiniatrccntre

deux tendances opposées, entre {\c{\x coijrants

contraires d'idées et de sentiments, lutte dans la-

quelle, selon nous, se résume et se condense

toute l'histoire intellectuelle et même l'histoire

politique; et chacun de ceux qui auront bien

LEBLAIS. 11
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voulu nous suivre jusqu'au bout a dû discerner

sans peine ses amis comme ses ennemis.

Mais là ne s'est point bornée notre ambition
;

les [»hases diverses et le résultat de la lutte dont

il s'agit sont trop ijnmédiatcmcnt liés, à nos yeux,

aux plus grands intérêts actuels de la société,

pour que nous n'ayons pas cherché à entraîner le

lecteur dans notre propre direction, vers \c posi-

tivisme puisqu'il faut lâcher le mot; cette par-

tialité, beaucoup nous la reprocheront, mais,

dans ce siècle abâtardi par l'éclectisme, nous nous

en faisons gloire ; toutefois, nous sentons mieux

que personne combien ces études, à vol d'oiseau,

sont insuffisantes pour déterminer la conviction

du lecteur, et nous le prions d'attendre, avant de

nous juger définitivement, les développements

que nous avons annoncés.

Ce petit écrit ne |>rélend donc, nous le répé-

tons, que mettre en évidence un grand fait qui

domine toute l'histoire de l'esprit humain, à sa-

voir l'antagonisme perpétuel, le conflit constant

entre la raison et le sentiment, conllit fatal qui

n'a jamais permis au progèsde s'opérer que par

une sorte de balancement ou d'oscillation entre
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deux impulsions contradictoires ayant (chacune

ses reprt^sentanls exclusifs.

Or ce fait nous paraît mis hors de doute par

les nombreux exemples que nous avons choisis

dans le passé et même dans le présent, et nous

croyons que le lecteur en peut trouver spontané-

ment une foule d'autres vérifications aussi hien

en politique qu'eu poésie et en philosophie, bien

que nos indications aient été principalement rela-

tives à la philosophie; car ce sont les opinions qui

gouvernent finalement les volontés et les actes.

Il n'est que trop évident aujourd'hui, par exem-

ple, que toutes les aberrations sociales (saint-

simoniennes, fouriéristes , communistes, etc.)

ont pris leur origine dans les croyances spiri-

tualistes ou théologiques; c'est pourtant à ces

mêmes croyances que les gouvernants s'obstinent

déplorablement à laisser la présidence politique,

sans se souvenir des terribles convulsions qu'elles

ont constamment amenées; comme l'a fort bien

dit Auguste Comte, l'idée de Dieu est devenue

aujourd'hui aussi anaroliique que rétrograde, tant

chez les déistes proprement dits que chez les ca-

tholiques ou les protestants, et l'on peut regarder
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comme autant d'ennemis publies toutes les va-

riétés d'êtres surnaturels dont on a peuplé le ciel,

depuis Jupiter, Jéliovali et Allah, jusqu'au Dieu

de Rousseau et à celui des panthéistes (1). Les

pouvoirs olTiciels et les classes dirigeantes s'abu-

sent étrangement à ce sujet ; il devient de plus en

l>lus urgent de les désabuser, (piillo à faire la

guerre à ses dépens, et de leur répéter sans cesse

que les idées dites religieuses, sous quelque

lonne qu'elles se produisent, sont des causes

[icrmanentes de division dans la liunille et de

désordre dans l'État.

Nous avons vu, en outre, dans le cours de

notre tableau successif, le matérialisme et lo spi-

lilualisme se répartir en (juelque sorte topogra-

|ihi(piemenl et correspondre à certaines condi-

liiMis de climat et de race; le contraste entre

l'Orient ci l'Occident, envisagés chacun en bloc,

nous a paru offrir le cas le plus tranché et le i)lus

évident; maison |)cut arriver au même nsuilal

sans sortir de l'I'^urope; au S(;in de la grande

ivpubliqiie occidentale fondée i>ar (lliarlemagne

(1) Kl sans iiiAnio faire exception pour le Dieu da boimm

gens créé par re Taux l»()iilir>mni(' de Hôranger I
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ol composée (les cinq i)opiilations, aii|?lnise,

française, germanique, italienne el espagnole, on

retrouve, en effet, les deux éléments opposés

qui forment la trame du tissu de l'histoire : il

suffit pour cela de considérer les profondes dif-

férences qui sous tant de rap[)orts séparent les

populations septentrionales dos populations mé-

ridionales ; le nord de l'Europe a vu naître le

libre examen et l'industrie moderne, tandis que

le midi est encore traîné à la remorque (comme

les campagnes le sont par les villes) et est bien

plus éloigné de l'émancipation définitive que doi-

vent accomplir la Science et le Travail.

Enfin, nous avons indiqué (§ 2) un rappro-

chement encore plus saisissable, une correspon-

dance encore plus évidente : la femme, par ses

inclinations, comme par ses opinions, représente

au |)lus haut degré les tendances spirilualistes,

et l'homme, les tendances dites matérialistes, (^e

qui, en effet, différencie essentiellement les deux

sexes, abstraction faite des caractères matéiiels,

c'est la prédominance des f^icultés que Gall

nomme affectives, chez l'un, et celle des facultés

intellectuelles, chez l'autre; l'un obéit surtout à

II.
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rimpulsioii du sentiment, l'autre cède plus sou-

vent aux incitations de la raison; de là deux

manières de voir, et, par suite, deux systèmes de

conduite tout opposés (1).

Présentée sous ce dernier aspect, la question

(4) « La femme est un animal essentiellement spi-

» ritualiste, et l'homme un animal matérialiste ; cela tient

» soit aux quantités comparatives de matière grise et de

> matière blanclie contenues dans leur cerveau, soit au plus

ï ou moins de développement des régions occipitale et

> frontale ; et ces caractères peuvent servir à classer se-

» condairement tous les hommes entre eux. En général,

)) toutes les idées d'un spirilualiste passent par son cervelet

» avant de sortir, et il pense ordinairement par le derrière

» de la tète.

s Les mêmes distinctions s'observent dans tout le

> reste du règne animal ; le chat est un type spiritualiste et

> féminin par excellence, et le chien un type matérialiste

ï et masculin Tous les vertébrés s'adonnent certaine-

> ment plus ou moins h la métaphysique , si comme le

» dindon normand ils ne peuvent rien dire ni écrire, ils

e n'en pensent pas moins. Le chat, par exemple, sans sa-

» voir dire je, ne se prend pas apparemment pour un autre

-> (jue lui-même ; il possède le sentiment du moi tout autant

» (jue nos vagues et outrecuidants psychologues, qui pré-

• tendent que l'espèce humaine jouit seule d'un tel pri-

> vilége.

• Les théologastres et les métaphysicuistres de notre

> époque prétendent aussi que l'homme est le seul animal

I
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des deux pliilosopliies s'agrandit en se précisant

et nous l'ail reconnaître dans celte dualilé ou po-

larité perpétuelle que nous avons tant cherché à

faire ressortir, une des lois les plus générales de

la nature humaine, loi incommulahle comme

» religieux ; c'est on ne peut plus faux, et celte erreur est

» toute pareille à celle de ces voyageurs qui concluent de

» l'absence de culte organisé à l'absence de religion chez

» certaines peuplades sauvages ; dans une grande partie de

> la série animale, môme parmi les mollusques, on trouve

» des indices do fétichisme et d'astrolâtrie. Les plus rap-

» proches de l'homme se livrent à un véritable polythéisme

> anlhropolâtrique. Notre chien domestique aboie à la lune

» et hurle d'une manière toute particulière au bord de la

> mer, et on le voit en mainte occasion faire usage de la

» seule eau lustrale qui soit à sa disposition et accomplir des

> rites plus ou moins obscurs. Qui pourrait prouver (ju'il n'y

» a jamais eu de grand-prêtre parmi les chiens? Qu'est-ce

» qui aurait pu dégrader ce pauvre anima! au point de lui

' faire lécher la main qui le frappe, si ce n'étaient des idées

» religieuses et superstitieuses ? Comment expliquer, sans

» une anthropolâlrie profonde, la soumission volontaire de

s tant d'animaux plus forts et plus agiles que l'hoauno ? A

» la vérité, on nous dira que fort souvent l'animal croque

j son dieu; mais, primus in orbe deos fecit timor... Et

i d'ailleurs, les sectateurs de plusieurs religions mangent

» bien le leur! » (Hlasius Qualrefagius, Histoire ualurelle

drolatique et philosophique du rèijne hovxinal. Nébulœs-

berg, 1864.)
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loutcs les lois nniiirellcs et qui n'est niodifinMe

qu'cnlre des limites très-rnpprocliées.

Si l'on considère en outre que dans fout orga-

nisme humain les facultés alTectives, surtout les

penchants personnels, surpassent immensi^ment

en énergie les facultés intellectuelles, on arrive

à 3e défjer singulièrement des prédictions en-

thousiastes, émanées plulôt du senliment que de

rinlelligcnce, par lesquelles les grands hommes

(le notre Révolution annonçaient le règne uni-

versel et ahsolu de la raison ; tout ce qu'on peut

espérer de mieux pour l'avenir, c'est que, suivant

la grande pensée d'Auguste Comlc, Vespril cesse

enfm d'élre l'esclave du cœur et devienne son

ministre responsable.

Alors donc que les divinités et les entités au-

ront définitivement perdu leur empire; alors que

les idées que l'on se fait du monde cl de l'homme

seront entièrement cliangées, on verra le malé-

I ialisme et le s|»irilualisme se reproduire sous des

formes nouvelles et peut-être sous les mêmes ilé-

Mominations; et si, comme on peut l'espérer sans

Hiire d'utopie, les hommes cesseront bientôt de

se battre, ils ne cesseront jamais de se disputer.
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Ou verra, par exemple, les partisans exaltés

(le l'égalité , se bâtissant une nature humaine à

leur guise, et s'exagéranl la puissanee des pen-

chants bienveillanls, soumettre au Cœur les ques-

tions que l'Ksprit doit seul résoudre, et faire du

désordre avec l'ordre le mieux établi
; de leur côté

les partisans plus modestes de la liberté, aidés

par la force des choses, viendront mettre le

Cœur à sa [dace, et faire de l'urdre avec du

désordre (\).

Et do quel côté sera la majorité ? La pliilosophie

positive qui vient dire franchement aux hommes:

« Vous pouvez être mieux^ mais vous ne serez

jamais bie7i, ni dans ce monde, ni dans un autre,»

peut-elle espérer d'avoir un jour le grand

nombre pour elle?....

Sans doute, il se trouvera toujours des poètes

et des femmes pour paraphraser sur tous les

tons, ainsi que de nos jours, le refrain de nos

grand'mères :

Triste raison, j'abjure ton empire !

(I) Llxprcssion de Marc Caussidièrc, le seul lioinme d'Etat

qu'ail proiluil la révohilion de I 848.

r 1 N.
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